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La verbalisation dans tous ses états
comment permettre à l'élève d'utiliser sa parole

comme vecteur de réussite dans sa pratique.

Problématique principale du stage :
Interroger et mettre en œuvre la pratique de l'oral 
comme vecteur d'apprentissage dans le cours d'arts plastiques.

Dates :
Lundi 15 octobre 2018

Lundi 12 novembre 2018

Co-animation : Alexandra Monbet & Jean Guibouret



Temps 1
Il est demandé à chaque groupe :
- d’élaborer deux phases de verbalisation qui s’articulent avec les contenus de 
la séquence,
- de formuler à l’écrit les modalités ces 2 phases de verbalisation,
- de formuler à l’écrit les objectifs visés par chacun de ces 2 phases de verbalisation,
- d’identifier les compétences travaillées par les élèves.
Il est précisé que ces différents temps (pratique, référence et verbalisation) peuvent 
être organisés dans n’importe quel ordre, à condition qu’il soit argumenté ensuite à 
l’oral.

Temps 2
Il est demandé à chaque groupe, l’un après l’autre, de transmettre numérique-
ment le contenu de leur travail et d’en faire la présentation orale. Les contenus 
sont alors interrogés par l’assemblée. Tous les contenus sont progressivement com-
pilés sur un document numérique qui est transmis à chaque stagiaire à la fin 
de la journée.

BILAN
Cette situation de travail a permis à chaque groupe :
- de travailler les modalités précises de différents types de verbalisation,
- de travailler les liens entre verbalisation, pratique plastique et références 
artistiques et/ou culturelles.

Situation 3
Une vidéo d’Elisabeth Bautier est projetée. 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1342359/
l-oral-comme-moyen-d-apprentissage-interview-d-elisabeth-bautier

Il est demandé à chacun de revoir la vidéo de façon à permettre un débat au 
début de la seconde journée de stage.
Il est demandé à chaque stagiaire de recueillir les questionnements soulevés, 
les déplacements opérés et les éventuelles expérimentations réalisées dans le 
quotidien de la classe entre les deux journées de stage.

JOUR 1
Programmes, compétences disciplinaires,
verbalisation et maîtrise de la langue

Finalité
Identifier les différents types de contenus présentés dans les programmes et leurs liens.
Réaffirmer les programmes comme base indispensable du travail didactique de l’enseignant.
Ouvrir sur la question de la maîtrise de la langue.

Objectifs 
Identifier les compétences disciplinaires et les situations liées à la verbalisation.

Travailler les liens entre verbalisation, pratique plastique et références.
Prendre progressivement conscience de l’importance de la maîtrise de la langue.

Situation 1
M. Sicart, IA IPR d’arts plastiques est présent lors de cette première matinée.
Des chaises sont disposées en cercle dans la salle afin de permettre à chacun de 
voir l’assemblée dans sa globalité. Chacun se présente en quelques mots. Les ob-
jectifs du stage sont rappelés et illustrés par une narration : la première séance de 
l’année vécue avec une classe de sixième. Sont mises en exergue les questions liés 
à la démarche exploratoire de l’élève dans le temps de pratique raconté et sur-
tout les questions liées à la verbalisation qui en découlent.

Temps 1
Une photocopie est distribuée à chaque stagiaire. Elle comporte un tableau des 
compétences du cycle 2, 3 et 4, de leur composantes et de leurs liens avec les
domaines du Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture. 
Il est demandé collectivement à l’oral d’identifier, dans le cycle 3 puis le cycle 4, 
les compétences qui concernent la verbalisation, s’il s’agit d’oral et/ou d’écrit, les 
liens préconisés entre verbalisation et pratique plastique et/ou références artis-
tiques et/ou culturelles.

Temps 2
Une seconde photocopie est distribuée à chaque stagiaire. Elle comporte le tab-
leau des « exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève » 
présents dans les programmes du cycle 3 et 4.
Il est demandé collectivement à l’oral d’identifier les exemples qui concernent la 
verbalisation et les 4 types de situations récurrentes (observation, analyse, com-
paraison et découverte) qui sont présentes dans chaque exemple.

BILAN
Cette situation de travail a permis d’enclencher une dynamique de groupe autour 
des enjeux du stage : « comment permettre à l’élève d’utiliser sa parole comme 
vecteur de réussite dans sa pratique. »

Situation 2
Un travail par groupe en atelier est mis en place. L’objectif est de travailler une 
articulation entre temps de pratique, verbalisation et références artistiques 
et/ou culturelles. Les contenus d’une séquence de troisième servent de points de 
repères : 
- un temps de pratique formulé dans le détail,
- 3 références artistiques.
Cela permet aux stagiaires de se concentrer uniquement sur l’élaboration des 
temps de verbalisation et non sur la construction de séquence.

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1342359/l-oral-comme-moyen-d-apprentissage-interview-d-elisabeth-bautier


Temps 1
Il est demandé aux stagiaires d’élaborer et de formuler à l’écrit les modalités 
d’une verbalisation permettant aux élèves de viser des objectifs d’apprentis-
sage concrets et précis :
- comparer des travaux plastiques et/ou des références artistiques et/ou culturelles,
- décrire des travaux plastiques et/ou des références artistiques et/ou culturelles,
- classer des travaux plastiques et/ou des références artistiques et/ou culturelles,
Il est précisé qu’aucun contexte de situation d’apprentissage n’est ni proposé, ni de-
mandé. Il s’agit seulement de travailler sur les modalités de la verbalisation, 
hors contexte.

Situation 3
Un nouveau travail par groupe en atelier est mis en place. Il est précisé aux sta-
giaires qu’ils doivent prendre plus particulièrement en compte la question de la 
maîtrise de la langue et du dispositif spatial.

Temps 2
Il est demandé à chaque groupe, l’un après l’autre, de transmettre numérique-
ment le contenu de leur travail et d’en faire la présentation orale. Les contenus 
sont alors interrogés par l’assemblée. Tous les contenus sont progressivement com-
pilés sur un document numérique qui est transmis à chaque stagiaire à la fin 
de la journée.

BILAN
La plupart des groupes a ressenti le besoin de créer un contexte pédagogique plus 
large, même si cela n’était pas demandé.
Cette situation de travail a permis à chaque groupe :
- de travailler les modalités d’une verbalisation
en visant un objectif d’apprentissage précis,
- de travailler la question de la maîtrise de la langue,
- de travailler la question du dispositif spatial.

Un bilan écrit a été demandé aux stagiaires sur les contenus 
proposés dans le stage et leurs mises en œuvre.

JOUR 2
Modalités de la verbalisation : maîtrise de la langue et dispositif spatial

Finalité
Questionner la maîtrise de la langue dans les contenus mis à disposition des élèves.
Questionner le dispositif spatial, notamment pour faire écho au travail actuel de l’Inspection 
dans notre académie.

Objectifs
Travailler les modalités de la verbalisation

dans un contexte pour viser un objectif précis.
Travailler la maîtrise de la langue pour s’assurer

d’une transmission efficiente des contenus proposés au élèves.
Travailler différents dispositifs spatiaux et en questionner l’intérêt

par rapport à différents objectifs, dans la cadre de la verbalisation.

Situation 1 (reprise situation 3 du JOUR 1)
La vidéo d’Elisabeth Bautier est visualisée à nouveau de façon à permettre à cha-
cun d’avoir un second regard et d’ouvrir le débat sur les questionnements qu’ap-
porte cette ressource.

BILAN
Cette situation de travail a permis d’ouvrir les stagiaires à la question de la 
maîtrise de langue et de ses enjeux au quotidien.

Situation 2
Le site NéoPass@ction est présenté et proposé comme ressource pour questionner 
le dispositif spatial lors de la verbalisation. Des exemples sont visualisés volon-
tairement en dehors du contexte du cours d’arts plastiques afin de permettre 
aux professeurs d’arts plastiques d’avoir davantage d’objectivité dans le regard 
porté. Pour chaque exemple, des vidéo sont visualisés où des enseignants débu-
tants, des enseignants confirmés et des professionnels des sciences de l’éducation 
donnent leur avis sur le dispositif spatial proposé. Chaque avis est questionné par 
les stagiaires et mis en perspective dans le cadre du cours d’arts plastiques.


