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Citoyenneté numérique

• Partager, échanger, collaborer

Permettre aux élèves d’échanger en développant leurs usages des outils qu’ils utilisent au quotidien.

Favoriser le partage d’idées, de recherches, de ressources grâce à l’utilisation de plateformes communes. 

Collaborer physiquement et à distance grâce aux outils numériques.

• Développer un usage éthique et responsable du numérique

Se renseigner sur les droits liés à l’utilisation des images (banques d’images libres: 

rmn, Im@gine!, pexels…)

Respecter le travail des autres et la propriété intellectuelle.

Diffuser son travail en restant attentif à la protection de ses données

PLUES VALUES DU NUMÉRIQUE EN ARTS PLASTIQUES

Laura Waag



Développer ses capacités expressives

PLUES VALUES DU NUMÉRIQUE EN ARTS PLASTIQUES

• Elargir la palette des outils disponibles

Favoriser l’expérimentation et le choix des outils en multipliant les possibilités et en proposant aux élèves des 
moyens d’expression variés. 

• Permettre à chaque élève de trouver des moyens d’expression lui correspondant

Favoriser la réflexion sur le choix des outils et permettre à l’élève de se construire une pratique plastique 
personnelle. 

• Permettre aux élèves de se familiariser avec les outils qui les entourent.

Faire prendre conscience aux élèves des possibilités offertes par les outils qu’ils utilisent. 

Développer leur compétences techniques afin de leur permettre de s’approprier de nouveaux outils. 
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Garder une trace de son parcours 

PLUES VALUES DU NUMÉRIQUE EN ARTS PLASTIQUES

• Stocker ses recherches et ses productions

Stocker et organiser ses productions afin de garder une trace du travail effectué sur l’ensemble du cycle. 

• Se constituer une banque de données à exploiter (images, références…) 

Se construire une culture personnelle au fur et à mesure des ses recherches.

Nourrir son travail plastique de références personnelles.  

• Permettre à l’élève de partager son parcours avec ses proches

Donner la possibilité aux élèves de partager leurs réalisations afin de les encourager à en parler, expliquer 
leurs choix et se confronter à un regard extérieur.
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LES COMPÉTENCES DU PROGRAMME D’ARTS PLASTIQUES CYCLE 3

E Expérimenter, produire, créer

E1/ Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en 
fonction des effets

E2/
Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en 
explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, 
vidéo...). 

E3/ Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.

E4/ 
Intégrer l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de recherche 
d'information, au service de la pratique plastique.

P Mettre en œuvre un projet artistique

P1/
Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation 
d'un projet artistique.

P2/ Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique 
individuelle ou collective, anticiper les difficultés éventuelles.

P3/ Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif 
de création.

P4/ 
Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en 
compte du spectateur. 



LES COMPÉTENCES DU PROGRAMME D’ARTS PLASTIQUES CYCLE 3

A S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs, établir une 

relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité

A1/
Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions 
plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe.

A2/ Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de 
l'intention à la réalisation.

A3/
Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur 
ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des 
œuvres d’art.

R Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible 
aux questions de l’art

R1/ Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels 
et artistiques.

R2/ 
Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art 
dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps 
historique, contemporain, proche ou lointain.

R3/ 
Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension 
personnelle argumentée.



LES COMPÉTENCES DU PROGRAMME D’ARTS PLASTIQUES CYCLE 4

E Expérimenter, produire, créer

E1/ Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans 
une intention artistique en restant attentif à l'inattendu. 
  

E2/ S’ approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive.

E3/ Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique.

E4/
Explorer l'ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les 
pratiques numériques. 

E5/ 
Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, en prêtant 
attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique.

E6/ Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.

P Mettre en œuvre un projet artistique

P1/ Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs.

P2/ Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet accompagné par le professeur.

P3/ 
Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique et en anticiper les difficultés 
éventuelles.

P4/ 
Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite 
d'un projet artistique.

P5/ Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter,



LES COMPÉTENCES DU PROGRAMME D’ARTS PLASTIQUES CYCLE 4

A S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des 

artistes, s'ouvrir à l’Altérité

A1/
Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; 
s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d'œuvre.

A2/ Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées.

A3/ Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et 
contradictoires.

A4/ Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et 
lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées, analogiques et numériques.

R Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art

R1/ 
Reconnaitre et connaitre des œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au 
patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l'intérêt.

R2/ 
Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une 
œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique..

R3/ Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre

R4/
Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du 
spectateur.

R5/ Prendre part au débat suscité par le fait artistique.



LES QUESTIONNEMENTS DU PROGRAMME D’ARTS PLASTIQUES CYCLE 3

La représentation plastique et les dispositifs de présentation 

La ressemblance

L’autonomie du geste 
Les différentes catégories d’images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations 

La narration visuelle 

La mise en regard et en espace 

La prise en compte du spectateur, de l’effet recherché 

Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace 

L’hétérogénéité et la cohérence plastique 

L’invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets 

L’espace en trois dimensions (contour, limite, vide, plein…) 

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre  

La réalité concrète d’une production ou d’une œuvre 
Les qualités physiques des matériaux 

Les effets du geste et de l’instrument 

La matérialité et le qualité de la couleur 



LES QUESTIONNEMENTS DU PROGRAMME D’ARTS PLASTIQUES CYCLE 4

La représentation; images, réalités et fiction

La ressemblance

Le dispositif de représentation
La narration visuelle

L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités des son autoréférenciation

La création, la matérialité, le statut, la signification des images

La conception, la production et la diffusion de l’œuvre plastiques à l’ère du numérique

La matérialité de l’œuvre; l’objet et l’œuvre 

La transformation de la matière 

La matérialité et la qualité de la couleur 

L’objet comme matériau en art 

Les représentations et statuts de l’objet en art 

Le numérique en tant que processus et matériau artistique 

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

La relation du corps à la production artistique
La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre 

L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre  

Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques 



APPLICATIONS UTILES 

Laura Waag
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✦ APPLICATIONS IMAGES FIXES ET ANIMÉES

✦ APPLICATIONS PARTAGE DE RESSOURCES

✦ APPLICATION GESTION DE CLASSE, QUIZZ

APPLICATIONS ET USAGES



APPLICATIONS IMAGES FIXES 

Laura Waag

Dessin: Photoshop Sketch, Sketches 

Montage, découpage, texte: Photoshop Mix, Picsart 

Assemblage d’images: Photoshop Express, Layout 

Retouche: Photoshop Fix 

Retouche, déformation, sticker: Peachy



Laura Waag

Photoshop sketch
Dessin

Cliquez pour sélectionner votre outil.

Double-cliquez pour choisir les caractéristiques du pinceau.

Cliquez sur le + pour ajouter un calque.

https://www.youtube.com/watch?v=qkOrOsXDj3s&t=75s

https://www.youtube.com/watch?v=qkOrOsXDj3s&t=75s
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Tayasui sketches
Dessin
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Photoshop Mix
Retouche d’images (découpage, assemblage)

https://www.youtube.com/watch?v=1_iSmdMQEwM&t=17s
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Picsart
Retouche d’images (Découpage, ajout de textes, filtres, effets)
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Photoshop Express
Retouche d’images (Assemblage, ajout de textes, filtres, effets)

https://www.youtube.com/watch?v=DJqNO0n-QvY&t=25s
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Layout
Retouche d’images (Assemblage d’images en pêle-mêle)
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Photoshop Fix
Retouche d’images

https://www.youtube.com/watch?v=2Au4Er974EY
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Peachy
Retouche d’images (déformation, stickers…)
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Photoshop Mix/Express
Travaux d’élèves: architecture éclectique 
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Photoshop Mix/Express
Travaux d’élèves:  mon incroyable collège
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Photoshop Mix/Express
Travaux d’élèves:  production collaborative
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APPLICATIONS IMAGES ANIMÉES 

Animer une image: Vimage, Pixaloop 

Stop motion: Stopmotion studio 

Gif: Imgplay 

Montage vidéo: Video FX, Quick, Imovie, Power director 

Lightpainting: Pablo
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PIXALOOP
Animer une image

Animer le ciel, certaines parties d’une image, ajouter des images en 
mouvement. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sbjmp2A_Tu8

Points positifs:  très simple d’utilisation, effets variés et rapides
Points négatifs : certaines options payantes 

https://www.youtube.com/watch?v=Sbjmp2A_Tu8
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STOP MOTION STUDIO
STOP MOTION

Créez des stop motions en prenant des photographies directement dans 
l’application.  

https://www.youtube.com/watch?v=R-Ohi-nMLq0&t=5s

Points positifs: disponible sous androïd et IOS.
Points négatifs : Peu d’options

https://www.youtube.com/watch?v=R-Ohi-nMLq0&t=5s
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IMGPLAY
Gif

Créez des Gif à partir de photos et vidéos  

https://www.youtube.com/watch?v=oFVqIy0Apak

Points positifs: disponible sous androïd et IOS.
Points négatifs : Peu d’options

https://www.youtube.com/watch?v=oFVqIy0Apak
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Quick
Montage vidéo

Créez des montages vidéo simples avec des clips prédéfinis. Sélectionnez 
vos images et vidéos et choisissez un style et une musique. 

https://www.youtube.com/watch?v=uALYK-dkNdE&t=16s

Points positifs:  très simple d’utilisation, effets vidéos variés
Points négatifs : peu d’options en dehors des effets, le logo GoPro apparait à la fi n de la vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=uALYK-dkNdE&t=16s
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Imovie
Montage vidéo

Créez des montages vidéo prédéfinis ou libres. Scinder l’écran pour 
incruster deux vidéos. 

https://www.youtube.com/watch?v=HllYYNhyzN4

Points positifs: possibilité de scinder l’écran pour accueillir deux vidéos.
Points négatifs : disponible uniquement sous IOS.

https://www.youtube.com/watch?v=HllYYNhyzN4
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Power Director
Montage vidéo

Créez des montages vidéo prédéfinis ou libres.

Points positifs: de nombreuses options.
Points négatifs : disponible uniquement sur Android.
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Pablo
Photographie

Réalisez un light painting photo et vidéo grâce la captation d’une courte séquence. 
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Unitag: QR Code  

Padlet: plateforme collaborative 

Pearltrees: plateforme collaborative 

Hootoo: réseau wifi et partage de données 

Airdrop: partage de donnée entre deux iPads 

PARTAGE DE RESSOURCES 
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Unitag
Créer des QR Codes

Rendez-vous sur le site : https://www.unitag.io/fr/welcome

Inscrivez-vous gratuitement et créer votre QR Code en entrant 
l’URL vers lequel vous voulez renvoyer.

https://www.unitag.io/fr/welcome


Laura Waag

Padlet
Partager/Echanger/Mutualiser

Inscrivez-vous. 

Créez un palet avec des posts, images, vidéos.

Partagez-le et réglez les paramètres pour décider si 
les invités peuvent uniquement consulter, écrire ou 

modifier. 
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Pearltrees
Partager/Echanger/Mutualiser

https://www.pearltrees.com/mme_waag_arts_plastiques

Créez un compte et faites créer un compte 
aux élèves.

Créez des dossiers pour déposer des 
documents que les élèves peuvent enregistrer 

dans leur compte. 

Créez des équipes pour permettre aux élèves 
de déposer leur travail dans un dossier 

partagé. 

Points positifs:  intuitif, beaucoup de fonctionnalités. 
Points négatifs : la version gratuite est publique et nécessite la création d’un compte. La version payante coute 3,5 euros par élève. 
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HooToo
Créer un réseau wifi/partager des données

https://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/artpublic/bibliotheque/File/
numerique/Hootoo_TripMate_Titan/

HooToo_TripMate_TITAN_PREMIERE_PRISE_EN_MAIN.pdf

Créez un réseau wifi en branchant votre routeur avec un 
câble RJ45.

Partagez des fichiers et récupérez les travaux de vos 
élèves en branchant une clef USB sur le routeur. 
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Airdrop
partager des données

Airdrop permet de partager des données entre iPad facilement
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Plickers et Kahoot: Quizz  

En classe: gérer à distance les iPads des élèves 

Idoceo: carnet de bord enseignant

GESTION DE CLASSE



APPLICATIONS QUIZZ ET JEUX

           

Matériel nécessaire: 
✓Un ordinateur relié à un vidéo projecteur 
✓Un smartphone ou une tablette
✓Un jeu de QR Codes imprimés       
           https://help.plickers.com/hc/en-us/articles/360008948034-Get-Plickers-Cards

Laura Waag

Plickers
Réalisation de QCM

https://help.plickers.com/hc/en-us/articles/360008948034-Get-Plickers-Cards


Plickers
Prise en main

Laura Waag

Cliquez sur Sign in pour créer votre compte gratuitement.

New set : nouveau quizz

Your Library: vos quizz créés

Scoresheet: visualisation des résultats

New Class: créer une nouvelle classe
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.

Donnez un nom à votre classe.

Ajoutez des élèves en entrant leur nom ou en copiant la liste élèves d’un fichier CSV.

Plickers
Ajouter une classe



Plickers
Créer un quizz

+ : ajouter une question

Add to Queue: ajouter le quizz créé à une classe

Laura Waag



Plickers
Lancer le quizz

Cliquez sur Play Now et sélectionner la classe. 

Le quizz apparaît sur votre écran d’ordinateur.

N’oubliez pas de distribuer aux élèves leurs QR Codes. Cliquez sur votre classe pour visualiser les 
numéros qui leur ont été attribués. 

Laura Waag



Ouvrez ensuite l’application smartphone ou tablette et cliquez en 
bas sur le test lancé pour piloter le quizz depuis votre appareil. 

Plickers
Piloter le quizz de son smartphone ou sa tablette

Laura Waag

Cliquez sur le bouton bleu pour scanner les QR Codes.

Balayez la classe avec votre smartphone.
Passez à la question suivante



APPLICATION QUIZZ ET JEUX

           

Matériel nécessaire: 
✓Un smartphone ou une tablette prof
✓Un smartphone ou une tablette pour chaque élève

Laura Waag

Kahoot
Réalisation de QCM
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Kahoot
Réalisation de QCM

Créez un compte puis créez un quizz.
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Kahoot
Réalisation de QCM

Donnez un titre à votre quizz.

Ajoutez vos questions.
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Kahoot
Réalisation de QCM

Créez vos questions
Ajoutez des images

Sélectionnez un temps de réponse
Validez la bonne réponse 
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Kahoot
Réalisation de QCM

Jouez le quizz en mode classique ou par équipes.

Invitez vos élèves à se rendre sur l’application ou 
sur kahoot.it puis à renseigner le code PIN.

http://kahoot.it
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Kahoot
Réalisation de QCM

La question s’affiche à l’écran.

Les élèves répondent sur leur smartphone ou tablette.

Sauvegardez les scores à la fin du quizz.



GESTION DE CLASSE 

           
Matériel nécessaire: 
✓Un Ipad
✓Une Apple TV

Laura Waag

En classe
Gérer les tablettes élèves

Projetez votre tablette et celles des élèves. 

Contrôlez les tablettes élèves en leur ouvrant 
une application, en suivant ce qu’il font. 
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En classe
Gérer les tablettes élèves

Installation de l’Apple TV
1 2 3 4

Connectez l’apple TV 
au vidéoprojecteur 

grâce à un câble 
HDMI.

Dans le centre de contrôle 
de votre appareil IOS 

sélectionnez Recopie de 
l’écran.

Cliquez sur 
Apple TV.

Entrez le code 
airplay 

s’affichant sur 
l’écran.
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En classe
Gérer les tablettes élèves

Configurer la tablette professeur 
1 2 3 4

Sélectionnez 
l’application 
« en classe ».

Cliquez sur +,
créer une nouvelle 

classe.

Cliquez sur ajouter 
des élèves.

Donnez le code 
s’affichant aux 

élèves.
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En classe
Gérer les tablettes élèves

Configurer les tablettes élève
1 2 3

Dans les réglages, 
sélectionnez « en classe »

puis ajouter la classe.

Entrez le code 
fourni 

par l’enseignant. 

L’élève 1 apparait sur l’ipad 
enseignant. Vous pouvez le 

contrôler en cliquant 
dessus.
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En classe
Gérer les tablettes élèves

Utilisation par les élèves
L’enseignant peut lancer une application sur 

les Ipads élèves.
L’élève peut naviguer sur son Ipad et 

projeter en direct.



GESTION DE CLASSE 

           
Matériel nécessaire: 
✓Un Ipad
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Idoceo
Carnet de bord enseignant, évaluation par compétences

Gérer vos listes, plans de classe
Evaluer par compétences, co-evaluer
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Idoceo
Carnet de bord enseignant, évaluation par compétences

Gérez votre planning.Renseignez vos classes.
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Idoceo
Carnet de bord enseignant, évaluation par compétences

Remplissez votre cahier de texte. Evaluez par compétences.


