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Code de l'éducation - Article L111-1 

« L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de 
l'éducation (...) reconnaît que tous les enfants partagent la capacité 
d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous 
les enfants, sans aucune distinction.  

(...) Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme 
mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs 
de la République. 

(...) Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en 
oeuvre ces valeurs. 

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de 
développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation 
initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et 
professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid


http://cache.media.education.gouv.fr/file/13/04/3/encart6379_fiche14_404043.pdf 

Les compétences de l’enseignant

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 

Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et 
d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves 

Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant 
l'apprentissage et la socialisation des élèves 

Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

http://cache.media.education.gouv.fr/file/13/04/3/encart6379_fiche14_404043.pdf


L’enseignement des arts plastiques s'appuie sur des situations ouvertes favorisant 
l'initiative, l'autonomie et le recul critique.  
La pratique plastique exploratoire et réflexive, toujours centrale dans les 
apprentissages, est privilégiée : action, invention et réflexion sont travaillées dans 
un même mouvement pour permettre l'appropriation des références artistiques 
qui constituent une culture commune enrichie par la culture des élèves.

TROIS COMPOSANTES QUI S’ARTICULENT 





Les sites disciplinaires d'éduscol proposent une vision d'ensemble de la discipline, des 
actualités spécifiques et des présentations de ressources pédagogiques et éducatives.

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/ 

RESSOURCES 

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/


RESSOURCES 

Site académique  

http://arp.ac-creteil.fr 

http://arp.ac-creteil.fr


http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/3/4_RA_C4_AP_Fiche_3_567293.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/3/4_RA_C4_AP_Fiche_3_567293.pdf


CYCLE
3

CYCLE
4

RESSOURCES D’ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES  

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP_C_4_au_20_oct_2017.pdf 

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP_C_3_au_2_sept_2017.pdf 

ARTS PLASTIQUES 

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP_C_4_au_20_oct_2017.pdf
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP_C_3_au_2_sept_2017.pdf


http://www.chateau-fontainebleau-education.fr/guide/ 

 CHÂTEAU de FONTAINEBLEAU  
Mercredi 19 Septembre 2018 de 9h00 à 17h00 

« La place de l’élève en sortie pédagogique » 
Comment favoriser la rencontre sensible avec l’œuvre d’art  
(peinture, sculpture, architecture, jardins, paysages, etc.)  
et faire que l’élève soit acteur de ses apprentissages ?

« MIEUX ACCUEILLIR  » 
Journée d’intégration des professeurs stagiaires 

 Arts plastiques  
#AcadémieDeCréteil 

http://www.chateau-fontainebleau-education.fr/guide/

