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• EXPOSER 
• COMMUNIQUER  
• RENDRE COMPTE  : ESPACE TRIBU  
• USAGE PRO DES RÉSEAUX SOCIAUX  
• RESSOURCES FORME SCOLAIRE  
• RESSOURCES RÉFORME DU LYCÉE  
• PRÉCÉDEMMENT  
• PROCHAINE FORMATION : WEB RADIO 

 

EXPOSER SA DÉMARCHE  
QUESTIONNEMENTS  

&  
COMPÉTENCES 

ARTS PLASTIQUES 

▶
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COLLOQUE  

ARTS PLASTIQUES : 

EXPOSER 

L’ŒUVRE, 
LA DÉMARCHE, 
LA PRATIQUE. 

mailto:jean-luc.beltran@ac-creteil.fr
mailto:brice.sicart@ac-creteil.fr


Johann  LIOGER  
Professeur certifié d’Arts plastiques  
Formateur,Collège Dulcie September, Arcueil 
Académie de Créteil 

CRÉER UN LIEU D’EXPOSITION  
DANS SON ÉTABLISSEMENT 

https://ahp.li/8b639d097b7b118db8d8.pdf

▶

https://ahp.li/8b639d097b7b118db8d8.pdf
https://ahp.li/a97124b31f19fdff6bc1.m4v


La compétence « Exposer », ancrée au cœur de la pratique et des questionnements plasticiens, comme l’étude de la 
présentation de l’œuvre et de sa réception par un public, sous-tend le développement et l’aménagement d’espaces et de 
lieux de rencontre avec l’œuvre. Ce travail s’opère selon deux perspectives qui, sans se confondre, s’articulent et 
mobilisent des compétences complémentaires : 

➡ présenter à un public sa production plastique, dans des formes diverses et comme composante d’une formation 
plasticienne ; 

➡ chaque fois que possible, exposer des œuvres d’art et proposer la rencontre avec l’artiste comme dynamique d’un 
projet et modalité d’une expérience esthétique, culturelle et sociale ouverte à la communauté éducative. 

Compétence : exposer l’œuvre, la démarche, la pratique 
L’élève est capable : 
▶  motiver ses choix, d’entendre des observations et d’engager un dialogue sur son travail et celui de ses pairs ; 
▶  d’envisager et mettre en œuvre, une présentation de sa production plastique ; 
▶  d’engager, individuellement ou collectivement, un projet d’exposition pour un public.

RENCONTRE AVEC L’ŒUVRE 
Arts plastiques • Lycée 

On veillera donc, même dans des formes modestes, aux équipements (cadres, 
socles, présentoirs, vitrines, éclairages...) et à l’aménagement d’espaces (murs 
ou cimaises, visibles d’un public dans le lycée, ainsi qu’à l’adaptation de lieux 
repérés dans l’établissement ou l’affectation d’une salle dédiée). 
Ces démarches sont en outre l’occasion d’ancrer des projets interdisciplinaires. 
Elles contribuent à l’ouverture de l’établissement sur son environnement. Elles 
constituent des points d’appui pour de possibles partenariats avec les professionnels 
des arts et de la culture, notamment dans le cadre des politiques d’éducation artistique 
et culturelle. Elles invitent l’ensemble de la communauté éducative (élèves, 
professeurs, parents, partenaires) à faire l’expérience du partage du sensible.

EXPOSER, QUESTIONNEMENTS & COMPÉTENCES 
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COMMUNIQUER 
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« Nous vous encourageons, avec 
toute la réflexion à conduire pour 
cela et sur les usages à considérer, 
à vous créer un compte Twitter 
« institutionnel » si vous le pouvez 
et le souhaitez afin de conduire le 
même travail de valorisation. S’il 
faut bien réfléchir à la nature et aux 
c o n t e n u s d e s é l é m e n t s à 
communiquer de la sorte, nous 
savons aussi que l’impact est 
relativement important, au-delà de 
la discipline et souvent auprès des 
jeunes enseignants de notre 
discipl ine. A partir de divers 
comptes que nous pouvons animer, 
i l est possible de créer une 
«maille » communicationnelle. » 

Ch. Vieaux, Ph. Galais IGÉSR

LES USAGES PROFESSIONNELS  
DES RÉSEAUX SOCIAUX 
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RENDRE COMPTE 
Communiquer impérativement aux IA IPR : Dates et lieux des formations,  
les contenus (documents, supports visuels), les listes d’émargement. 
VIA L’ESPACE COLLABORATIF TRIBU « FORMATION ARTS PLASTIQUES »
• Renforcer le sentiment d’appartenance et la dynamique de groupe  

• Favoriser la mutualisation des pratiques, la co-construction et la collaboration  

• Prendre l’habitude de rendre-compte pour dialoguer davantage  

• Communiquer les dates des formations, les contenus , les listes d’émargement 

• Créer et Transmettre les supports pour communiquer  

• S’appuyer sur une ressource d’accompagnement  

• Créer et communiquer un bilan de fin de stage  

• Cultiver l’entraide et la convivialité 

mailto:jean-luc.beltran@ac-creteil.fr
mailto:brice.sicart@ac-creteil.fr
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RESSOURCES FORME SCOLAIRE 

▶

       #ACTES 

#VIDÉOS 
#DIAPORAMAS

#PODCASTS

mailto:jean-luc.beltran@ac-creteil.fr
mailto:brice.sicart@ac-creteil.fr
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/actes-du-colloque-arts-plastiques-et-forme-scolaire-academie-de-creteil.html
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RESSOURCES RÉFORME DU LYCÉE 

▶

#BACCALAURÉAT

       #DIDACTIQUE 

      #ÉVALUATION 

mailto:jean-luc.beltran@ac-creteil.fr
mailto:brice.sicart@ac-creteil.fr
http://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article305


Programmes et ressources en arts plastiques 
Les programmes de l'enseignement optionnel d'arts 
plastiques en seconde générale et technologique et en 
première et terminale des voies générale et 
technologique et l'enseignement de spécialité d'arts 
plastiques en première et terminale de la voie générale 
sont présentés en lien avec des ressources pour 
accompagner leur mise en œuvre. 
• Volumes horaires d'enseignement 
• Programmes en vigueur 
• Ressources d'accompagnement 

Programmes  
et ressources d'accompagnement  
pour les voies générale et technologique  
du lycée

h t t p s : / /
eduscol.education.fr /
c i d 1 4 4 1 5 7 / a r t s -
plastiques-bac-2021.html▶

RÉFORME DU LYCÉE 

https://eduscol.education.fr/cid144157/arts-plastiques-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid144157/arts-plastiques-bac-2021.html


Twitter : @SICARTB

Programmes d'enseignement  
de la classe de seconde générale et technologique 
et des classes de première et terminale  
des voies générale et technologique.

Programme 
de spécialité 

d’arts  
de première 
générales

Programme 
d'enseignement 
optionnel d'arts  
de la classe de 

seconde 
générale et 

technologique

Programme 
d'enseignement 
optionnel d'arts  
des classes de 

première et 
terminale des 
voies générale 

et technologique

Programmes Arts plastiques  
Lycée 2019

Programme 
de spécialité 

d’arts  
de terminale 

générales

NEW

http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=38502
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/84/6/spe567_annexe_22-1_1063846.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/3/spe566_annexe1CORR_1063693.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/5/spe566_annexe2CORR_1063695.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/02/6/spe245_annexe_1159026.pdf


ARTS PLASTIQUES 

FORMATION  
ARTS PLASTIQUES  

LIBAN 2019
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Baccalauréat 
• Le corpus de 5 œuvres est de la responsabilité du 

professeur, il engage ses choix pédagogiques ; il s’inscrit 
dans les éléments d’information contenus dans le 
document de synthèse qui est un point de repère pour le 
jury 
◦ Il n’est donc pas envisageable que chaque élève 

choisisse ses propres 5 œuvres, qu’il soit l’auteur de 
son corpus ; il convient donc que tous les élèves de la 
classe soient porteurs du même corpus ; si du fait de 
l’effectif il y a dédoublement, le professeur peut choisir 
de disposer deux corpus, un par classe, il conviendrait 
alors d’en porter l’indication dans le document de 
synthèse ;

• Le corpus de 5 œuvres mobilise une dynamique et une 
réflexion pédagogique professionnelle personnelle de 
chaque enseignant :
◦ il est donc particulièrement contradictoire d’établir 

des listes académiques de 5 œuvres, qui 
s’imposeraient alors à tous les enseignants, tous les 
élèves, figeraient toutes les approches et toutes les 
situations d’examen.   Ch. Vieaux et Ph. Galais, IGÉSR

https://ahp.li/4c0e146226661912c0c5.pdf

E3C Épreuves communes 
de contrôle continu des 

enseignements de spécialité  
Classe de 1ère session 2019

mailto:jean-luc.beltran@ac-creteil.fr
mailto:brice.sicart@ac-creteil.fr
https://ahp.li/4c0e146226661912c0c5.pdf
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PRÉCÉDEMMENT 

▶
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PROCHAINE FORMATION  
DE FORMATEURS :

✅

LUNDI 13 JANVIER 2020 
9h00 - 17h00 

ATELIER CANOPÉ 77 
Le Mée-sur-Seine  
Seine-et-Marne 

LA WEB RADIO  
COMME OUTIL ET SUPPORT 

DE LA FORMATION.

mailto:jean-luc.beltran@ac-creteil.fr
mailto:brice.sicart@ac-creteil.fr

