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DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ  

POUR PENSER L’ENTRÉE DANS LE MÉTIER ET LES INVARIANTS DE LA DISCIPLINE 
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ENTRER DANS LE MÉTIER 

Le métier d’enseigner 

« (...) nous devons avoir le courage de le répéter aux instituteurs, 
il est indispensable qu’ils se cultivent eux-mêmes ; il ne s’agit pas 
d’enseigner à tort à travers ; il faut savoir ce que l’on enseigne, 
c’est-à-dire qu’il faut avoir commencer par s’enseigner soi-même; 
les hommes les plus éminents ne cessent pas de se cultiver, ou 
plutôt les hommes les plus éminents sont ceux qui n’ont pas cessé, 
qui ne cessent pas de se cultiver, de travailler (...) » 

Charles Péguy, Jean COSTE [1902], cité in La République... Notre Royaume de France, textes 
politiques choisis par Denise Mayer, Paris, Gallimard, 1946, p. 51-52.  
extrait de La République, ses valeurs, son école, Corpus historique, philosophique et juridique, textes 
rassemblés par Vincent Duclert, Paris, Gallimard, 2015, p. 451
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UN FAISCEAU DE QUESTIONNEMENTS 
POUR ALIMENTER LA RÉFLEXION 

QUANT AU MÉTIER DE  
PROFESSEURS D’ARTS PLASTIQUES 

• Comment favoriser la pratique et le projet personnel de l’élève ? 

• Comment susciter le débat entre élèves durant les phases de verbalisation ? 

• Pourquoi utiliser le mode impératif ou une forme injonctive [consigne : demande stricte]           
pour engager la réflexion des élèves quand les programmes se fondent sur des questionnements 
et les apprentissages sur des situations ouvertes ? 

• C o m m e n t e x p l i c i t e r l e s a p p r e n t i s s a g e s e n p r e n a n t a p p u i s u r                                                             
les questionnements et compétences des programmes ? 

• Comment penser l’évaluation au service des apprentissages ? 

• Quels outils pour garder la mémoire du cours et comment ? 

• Pourquoi ne pas rendre visible les préparations de cours aux parents d’élèves ? 

• Comment placer l’élève au centre du dispositif dans le cadre d’un projet conduit en partenariat 
avec un artiste ou une institution artistique et culturelle ? 

• Comment ne pas évincer l’enseignant dans le cadre d’un projet conduit en partenariat avec un 
artiste ou une institution artistique et culturelle ? 
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PROGRAMMES CYCLES 3 & 4 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/
Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/7/
Programme2020_cycle_4_comparatif_1313377.pdf
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CYCLE 1 :  
[L’enseignant] propose des consignes ouvertes qui incitent à la diversité des productions puis à la 
mutualisation des productions individuelles. 

CYCLE 2 :  
L’enseignement des arts plastiques développe particulièrement le potentiel d’invention des élèves, 
au sein de situations ouvertes favorisant l’autonomie, l’initiative et le recul critique.  

CYCLE 3 : 
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 : observation, 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. 

CYCLE 4 :  
L’enseignement des arts plastiques fait constamment interagir action et réflexion sur les questions 
que posent les processus de création, liant ainsi production artistique et perception sensible, 
explicitation et acquisition de connaissances et de références dans l’objectif de construire une 
culture commune. 

CYCLE TERMINAL :  
L’enseignement des arts plastiques au lycée a pour principe l’exercice d’une pratique plastique en 
relation étroite avec la construction d’une culture artistique.

PÉDAGOGIE DES ARTS PLASTIQUES 
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LES INVARIANTS DE LA DISCIPLINE 

« 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 

* situations de résolution de problèmes 

* qui procède de l’exploration  
    cf. « S’engager dans l’aventure » 

Interview réalisé par Mme  Léa Combette  
diplômée ENS en Sciences cognitives 

▶🔈

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/
Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf
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https://ahp.li/96d55853d300b6d6aee5.mov
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DONNER DU SENS À L’ÉVALUATION 
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DONNER DU SENS À L’ÉVALUATION 

CONSIGNE :  n.f. Demande stricte 
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« L’évaluation en arts plastiques, 
tournée vers les élèves dans une 
visée essentiellement formative, 
accompagne les apprentissages, 
q u i s e f o n d e n t s u r d e s 
propositions ouvertes favorisant 
la diversité des réponses. Le 
professeur prend appui sur 
l’observation des élèves dans la 
pratique et lors de la prise de 
p a r o l e , p o u r v a l o r i s e r , 
encourager. »



DONNER DU SENS À L’ÉVALUATION 
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REPENSER L’ESPACE CLASSE 
AU SERVICE DU CLIMAT SCOLAIRE  
ET DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
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Jean GEOFFROY, En classe. travail des petits, 1889.  
Huile sur toile, 145 x 220 cm, MEN, Paris.

POINT DE DÉPART : Interroger les représentations  
stéréotypées ou idéalisées, 
de "ce que doit être l'Ecole". 

En quoi l’imaginaire collectif peut-il constituer un frein ou au contraire  
un levier à la conduite du changement ?



REPENSER L’ESPACE CLASSE 
AU SERVICE DU CLIMAT SCOLAIRE  
ET DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
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Penser l'organisation de la salle d'arts plastiques au service des apprentissages 
Ce document, élaboré par l'Inspection générale de l'Éducation nationale en charge des 
arts plastiques, en appui sur les contributions des inspecteurs d'académie-inspecteurs 
pédagogiques régionaux de la discipline, est destiné aux professeurs d'arts plastiques, 
aux personnels de direction et à leurs interlocuteurs. Il présente un ensemble de conseils 
et de préconisations pour l'aménagement et l'équipement des salles d'arts plastiques au 
collège. Il constitue également un point d'appui pour la programmation ou le 
renouvellement des équipements numériques qui sont aujourd'hui nécessaires à 
l'enseignement de la discipline. Il sera actualisé régulièrement.



REPENSER L’ESPACE CLASSE 
AU SERVICE DU CLIMAT SCOLAIRE  
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UN OUTIL INDISPENSABLE POUR REPENSER LES ESPACES

https://archiclasse.education.fr 

https://archiclasse.education.fr

