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Portfolio Numérique 
Le portfolio numérique est pensé comme un support virtuel qui gardera la trace des travaux 
plastiques réalisés par les élèves. Le portfolio numérique fait office d’un carnet de bord 
numérique. Il peut être à la fois l’objet de création et le support de travaux créatifs.  

Dans le portfolio numérique, l'élève peut déposer des documents, des éléments visuels, des 
fichiers audios, y créer des présentations et y inclure des réflexions sur son apprentissage. 

Le portfolio numérique permet ensuite à l'élève de partager ses réalisations, ses connaissances et 
ses réflexions avec ses pairs, son enseignant, sa famille, son réseau social… 

Youtube 
YouTube est un site web d’hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, 
évaluer, regarder, commenter et partager des vidéos. Il a été créé en février 2005. 
La plupart des vidéos du site ou les chaînes YouTube peuvent être visualisées par tous les 
internautes, tandis que seules les personnes inscrites peuvent envoyer des vidéos de façon 
illimitée. Les vidéos sont accessibles par catégorie et à l'aide de mots-clés (tags) comme sur Flickr 
ou Technorati et peuvent être importées sur un blog personnel. Tout internaute inscrit peut 
poster des commentaires et noter les vidéos en ligne. 
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Séquence Portfolio numérique et Youtube en Arts Plastiques cycle 4, 
niveau 5ème

Séance 1 Représentation du modelé d’un personnage.

Séance 2 Représentation d’un personnage dans un paysage en 
créant l’illusion de profondeur.

Séance 3 Représentation d'un paysage avec différentes 
perspectives.

Séances 4 et 5 Représentation d'un personnage dans un paysage avec 
l’illusion de profondeur (Evaluation par compétences).

Séances 6, 7 et 
8

Création d'un didacticiel vidéo sur l’illusion de 
profondeur. Création d’une chaîne Youtube de classe.

Séances 9 et 10 Création d'un didacticiel sur comment faire un didacticiel 
(Evaluation par compétences).

Suite possible Réalisation de stop-motions avec de la pâte à modeler.
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Explication des termes de la consigne
Personnage:
Personne ou animal personnalisé représentés dans un récit, 
une bande dessinée, un film, etc…

Accrochage des travaux et verbalisation
Constats: 
Les feuilles blanches ont été pliées dans leur grande majorité 
dans le sens de la largeur. Le professeur met en avant qu’il y 
avait deux autres possibilités: plier la feuille en 2 parties égales 
dans le sens de la longueur ou en diagonale.
Cela signifie que les élèves doivent réfléchir à la consigne 
donnée et doivent apporter leur propre réponse à la moindre 
incitation.
Opérations plastiques:
Les élèves ont représenté ce personnage en utilisant le support 
en format portrait afin de respecter les proportions du corps du 
personnage. Le personnage a des attributs humains. Il peut être 
un animal, un objet, un végétal, etc… Il est une créature qui  
peut induire de l’hybridation.
Le personnage est représenté selon différents plans, allant du 
plan rapproché au plan d’ensemble. Il est représenté de face, 
de profil ou de trois quart face. Certains ont réalisé un portrait 
de ce personnage.
Les élèves ont tracé grâce aux crayons les contours du 
personnage (formes essentielles). Ils ont tracé des hachures ou 
ont estompé afin de donner l’impression du modelé.
Notions:
Proportions:
Ce sont les dimensions de différents éléments comparés les 
uns aux autres selon une échelle
identique.
Hybridation:
Correspond à la formation d’une créature ou d’un objet par 
l'action d'une multiplicité d'éléments qui crée, génère une 
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Consigne Travail individuel
Plie une feuille blanche 24x32 cm en 2 parties égales. Sur 
une des deux parties, représente un personnage.
Outils: Libres
Support: 1 feuille blanche 24x32cm
Temps: 15 minutes

Domaine 5
Les représentations du 

monde et l’activité 
humaine 

Compétences 
disciplinaire visée:  
- Expérimenter, 
produire, créer 

Choisir, organiser et 
mobiliser des gestes, 
des outils et des 
matériaux en fonction 
des effets qu’ils 
produisent.

1ère séance

En début de séance prochaine, les élèves seront en 
charge de rappeler les faits marquants de ce cours.

Compétence disciplinaire visée: S’exprimer, analyser sa 
pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des 

artistes, s’ouvrir à l’altérité  
• Dire	  avec	  un	  vocabulaire	  approprié	  ce	  que	  l’on	  fait,	  ressent,	  imagine,	  

observe,	  analyse	  ;	  s’exprimer	  pour	  soutenir	  des	  inten<ons	  ar<s<ques	  
ou	  une	  interpréta<on	  d’œuvre. 
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nouvelle catégorie de formes, cette dimension dépassant 
largement celle de l'emprunt, de la combinatoire ou de la 
superposition pure et simple de techniques ou de pratiques. 
Plans:
Il correspond aux dimensions du sujet à l'intérieur du cadre.
Un gros plan est un plan où le sujet principal est vu de très près, 
comme pour les natures mortes. Un plan rapproché est un plan 
qui présente le sujet et une partie du contexte, c'est souvent le 
cas pour les portraits.
Un plan moyen présente le sujet et son entourage immédiat, on 
retrouve ce type de plan pour les scènes de genre ou les 
scènes galantes.
Un plan général présente le sujet principal dans son entourage 
plus ou moins proche.
Le plan d'ensemble présente un paysage, une foule importante 
ou une architecture dans un cadre très large.
Portrait:
C'est l'image d'une personne réalisée en deux ou trois 
dimensions. Il est souvent en buste (le haut du corps à partir 
des aisselles) et parfois en pied (de la tête au pieds).
On peut parler de portrait de groupe ou de portrait de famille 
lorsque plusieurs personnes sont représentées.
Lorsque l'on réalise soi-même son propre portrait, on parle 
d'autoportrait (d’après une photo ou en se regardant dans un 
miroir).
Réflexions:
Le personnage est cette créature représentée qui fait naître du 
récit.

Difficultés et questionnements rencontrés par 
les élèves lors du travail.
- Les élèves éprouvent des difficultés à placer les ombres sur le 

personnage ou à les placer dans l’espace suggéré.
- Certains personnages donnent l’impression de voler, d’autres 

ont un halo sombre qui cerne leur silhouette.

Rôle du professeur
- Le professeur donne une technique aux élèves afin qu’ils 

puissent se formaliser l’ombre propre et portée. Il leur dit qu’ils 
ont la possibilité de poser à la verticale leurs deux doigts sur 
la table afin de prendre l’apparence d’un personnage. Ainsi, ils 
peuvent tenter de représenter l’ombre propre et l’ombre qui se 
reporte sur la table au point de contact des doigts sur la table.
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Consigne Travail individuel
Sur la deuxième partie de la feuille, représente un deuxième 
personnage très différent du premier en donnant l’impression 
qu’il ressort du support.
Outils: Libres
Support: 1 feuille blanche 24x32cm
Temps: 15 minutes

Domaine 5
Les représentations du 

monde et l’activité 
humaine 

Compétences 
disciplinaire visée:  
- Expérimenter, 
produire, créer 

Choisir, organiser et 
mobiliser des gestes, 
des outils et des 
matériaux en fonction 
des effets qu’ils 
produisent.
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Affichage des travaux et verbalisation
Constats:
Selon le type de personnage que les élèves veulent représenter 
ou selon le type de plan qu’ils veulent utiliser, les élèves 
réfléchissent à la façon dont ils vont utiliser leur support (format 
paysage, portrait ou en diagonale).
Opérations plastiques:
Les élèves réinvestissent les techniques de hachures, 
d’estompage afin de marquer les ombres propres ou portées. Ils 
tentent de donner l’impression du modelé. Ils laissent des 
parties blanches du support ressortir afin de représenter la 
lumière. 
Ils changent les formes de leur personnage. Ils changent les 
proportions des corps qu’ils représentent. Ils jouent sur des 
contrastes chromatiques afin d’accentuer l’impression du 
modelé rappelant la technique du clair-obscur. Ils jouent 
également sur des changements de valeurs conférant des 
modelés plus subtils aux personnages.
Notions:
Clair-obscur:
Procédé technique qui consiste à jouer sur la diffusion de la 
lumière dans une peinture représentant le plus souvent des 
scènes d'intérieurs nocturnes. Les effets de lumière sont très 
puissants à certains endroits du tableau et inexistants à 
d'autres. C'est une peinture de contraste dans laquelle excelle 
Caravage (1571-1610) et Georges de La Tour (1593-1652).
Contraste:
Antagonisme entre deux aspects d'un système. C'est une 
opposition importante et remarquable
entre deux couleurs, deux formes, etc… Le noir contraste 
fortement avec le blanc.
Ainsi dans une oeuvre : l'opposition de couleurs, de valeurs, de 
dimensions, de formes, de matières, etc… se font ressortir l’une 
l’autre.
Valeur:
Désigne le degré de clarté d'une couleur.
On assombrit une couleur en lui ajoutant du noir et on l'éclaircit 
avec du blanc.
Réflexions:
Cette recherche d’ombre et de lumière donne plus de réalisme 
au dessin. Il lui confère également une dimension plus 
dramatique.

Projection de références
Le Caravage, Tête de Méduse, 1598, Huile sur cuir marouflé 
sur un bouclier en bois de peuplier, 60 x 55 cm, Galerie des 
Offices - Florence.
http://urlz.fr/3sU5

Léonard de Vinci, Autoportrait, sanguine sur papier, entre 1512 
et 1515, 33 × 21,6 cm, bibliothèque royale de Turin.
http://urlz.fr/3rPS
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Domaine 5
Les représentations du 

monde et l’activité 
humaine 

Compétences 
disciplinaire visée:  
- Expérimenter, 
produire, créer 

Choisir, organiser et 
mobiliser des gestes, 
des outils et des 
matériaux en fonction 
des effets qu’ils 
produisent.

http://urlz.fr/3sU5
http://urlz.fr/3rPS
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Explication des termes de la consigne
Paysage:
1- Etendue de terre qui s'offre à la vue de quelqu'un.
2- Représentation d’un site ou d'un espace réel ou imaginaire, 
figuratif ou non figuratif, par la peinture, le dessin, la 
photographie, etc… Genre pictural majeur à partir du XIXe 
siècle dans l'art occidental, il ne fut que très peu représenté 
pour lui-même avant cette époque. Il existe plusieurs sortes de 
paysages, ruraux, urbains, industriels, historiques, etc…

Difficultés et questionnements rencontrés par 
les élèves lors du travail.
- Les élèves se demandent si le paysage qu’ils doivent 

représenter doit être vu ou imaginé.
- Les élèves tentent de donner l’impression de profondeur induit 

par la notion de paysage. 

Rôle du professeur
- Le professeur fait en sorte que les élèves se questionnent sur 
les éléments de la consigne.

Affichage des travaux et verbalisation
Constats:
Les élèves ont centré leur personnage au milieu du paysage 
créant ainsi une hiérarchie. Le personnage est donc plus 
important que le paysage.
Techniques graphiques:
Les élèves ont représenté leur personnage avec des détails et 
ont tenté de représenter les ombres propres et portées afin de 
donner l’impression du modelé. Ils ont utilisés les techniques 
des hachures et de l’estompage afin de donner une impression 
de profondeur dans le paysage évoquant ainsi la perspective 
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Consigne Travail individuel.
Représente un personnage dans un paysage.
Outils, matériaux: Libres
Support: 1 feuille blanche 24x32cm
Temps: 25 minutes

2ème séance
Rituel:

Les élèves font un rappel par table de 4 du cours 
précédent et tentent d’associer le travail réalisé à une 
oeuvre d’art de leur choix. 

Domaine 5
Les représentations du 

monde et l’activité 
humaine 

Compétences 
disciplinaire visée:  
- Expérimenter, 
produire, créer 

Choisir, organiser et 
mobiliser des gestes, 
des outils et des 
matériaux en fonction 
des effets qu’ils 
produisent.
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atmosphérique. Ils ont joué sur des changements de valeur afin 
de simuler la profondeur. Il y a également des jeux de 
rétrécissement et de superposition vers l’arrière-plan évoquant 
la perspective d’observation. Les élèves ont représenté 
différents plans et ont placé très généralement le personnage 
au 1er plan. Ils ont utilisé généralement un plan d’ensemble.
Notions:
Estomper:
Estomper consiste à dégrader, à adoucir, à atténuer les 
contours d'un dessin ou toutes autres parties.
Hachures:
Remplissage d'une surface par une trame régulière de lignes 
parallèles ou entrecroisées. Elles permettent de changer les 
valeurs et les matières des surfaces pour donner l'impression 
de volume, de modelé, ou d'ombrer certaines parties d'un 
dessin ou d'une gravure.
Espace suggéré: 
Il s’agit de la profondeur représentée sur un support 
bidimentionnel (papier, carton, toile, etc…) par différents 
moyens comme la perspective, la succession des plans, etc…
L’artiste peut donner l'illusion que ce qu'il représente est en 
volume. Il peut également donner l'illusion que des volumes 
(des corps ou des objets) se trouvent à différents endroits dans 
cet espace suggéré, et cela sur une feuille de papier ou un autre 
support.
Perspective:
C'est une technique qui permet de représenter des objets ou 
tous autres volumes ayant trois dimensions sur un support en 
deux dimensions (feuille de papier, carton, châssis entoilé, 
etc…).
La perspective aérienne ou perspective atmosphérique. 
C'est Léonard de Vinci (1452-1519) qui le premier va définir ce 
type de perspective. Elle fonctionne sur un principe d'effet 
d'optique facile à observer : dans un paysage, les couleurs sont 
de plus en plus claires et bleutées à mesure que l'on progresse 
dans les plans.
La perspective d'observation. 
Construction basée sur la découverte que des segments de 
droite parallèles sont situés sur des droites qui convergent en 
un même point (lignes de fuite).
Réflexions:
Les élèves utilisent instinctivement différentes perspectives 
mais n’en comprennent pas les modes de fonctionnement.
Projection de références artistiques
Francisco GOYA, Le Colosse, 1808-1812, Huile sur toile, 
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Domaine 5
Les représentations du 

monde et l’activité 
humaine 

Compétences 
disciplinaire visée:  
- Expérimenter, 
produire, créer 

Choisir, organiser et 
mobiliser des gestes, 
des outils et des 
matériaux en fonction 
des effets qu’ils 
produisent.
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116x105 cm, Madrid, Musée du Prado.
http://urlz.fr/3td3

Léonard de Vinci Portrait de Lisa Gherardini, épouse de 
Francesco del Giocondo, dite Monna Lisa, la Gioconda ou la 
Joconde, Vers 1503 - 1519, Peint à Florence, Huile sur bois 
(peuplier), H. : 0,77 m. ; L. : 0,53 m, Louvre, Paris.
http://urlz.fr/3td4

Piero della Francesca, La Flagellation du Christ, Tempera sur 
bois, 58 x 81 cm, vers 1455, Galerie des Marches, Urbino, 
Italie).
www.crdp-montpellier.fr/petiteshistoires/renaissance/
h3/etude.pdf

Difficultés et questionnements rencontrés par 
les élèves lors du travail.
- Les élèves doivent réussir à trouver le meilleur point de vue 

dans la salle afin de représenter le paysage par la fenêtre.
- Les élèves peuvent bouger le mobilier dans la salle, s’asseoir 

sur les tables. Ils doivent se placer en face du paysage car il 
s’agit d’un dessin d’observation et non un dessin 
d’imagination.
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Consigne Travail individuel.
Représente le paysage que tu vois par la fenêtre de la salle 
d’arts plastiques en utilisant une perspective d’observation et 
une perspective atmosphérique.
Outils, matériaux: Libres
Support: 1 feuille blanche 24x32cm
Temps: 30 minutes

3ème séance
Rituel:

Les élèves font un rappel par table de 4 du cours 
précédent et tentent d’associer le travail réalisé à une 
oeuvre d’art de leur choix. Ce rappel donne lieu a une 
auto-évaluation.

Domaine 5
Les représentations du 

monde et l’activité 
humaine 

Compétences 
disciplinaire visée:  
- Expérimenter, 
produire, créer 

Choisir, organiser et 
mobiliser des gestes, 
des outils et des 
matériaux en fonction 
des effets qu’ils 
produisent.

http://urlz.fr/3td3
http://urlz.fr/3td4
http://www.crdp-montpellier.fr/petiteshistoires/renaissance/h3/etude.pdf
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Rôle du professeur
- Le professeur précise aux élèves tournant le dos au paysage 

qu’ils doivent lui faire face et choisir un point de vue qui leur 
permettra de rendre compte au mieux du paysage vu par la 
fenêtre.

- Le professeur stipule qu’il y a plusieurs critères de référence, le 
fait que l’on doive reconnaître le paysage représenté et qu’il 
faille donner l’impression de profondeur.

Affichage des travaux et verbalisation
Constats: 
Les élèves utilisent instinctivement la feuille en format paysage.
Opérations plastiques:
Les travaux ressemblent le plus souvent au paysage grâce aux 
jeux de perspectives et à des éléments prégnants du paysage 
observé. Les élèves utilisent des changements de valeurs à 
l’arrière-plan afin de rendre compte de l’aspect brumeux à 
l’horizon. Ils représentent les éléments qui composent le 
paysage de plus en plus petits rétrécissant vers un point de fuite. 
Certains élèves ont représenté une perspective à deux points de 
fuite (Axonométrie).
Les élèves ont représenté des éléments symptomatiques du 
paysage: l’horizon, le ciel, la terre, des éléments naturels et des 
éléments architecturaux.
Les élèves ont joué sur différents contrastes chromatiques et ont 
représenté les ombres grâce aux hachures droites et croisées. 
Ils parviennent à représenter l’ombre et la lumière afin de créer 
une osmose.
Certains travaux représentent un 1er plan net et un arrière-plan 
flou. Les élèves ont appuyé plus ou moins fort sur le crayon. Ils 
ont avec la peinture mis plus d’eau alternant ainsi entre 
empâtement et lavis.
Notions:
Figuration:
Tendance artistique qui consiste à figurer, à représenter le réel 
(monde sensible) de manière plus ou moins réaliste. Lorsqu'une 
peinture ou une sculpture n'est pas figurative, qu'elle ne 
représente rien d'identifiable, de reconnaissable, on dit qu’elle 
est non-figurative.
Empâtement:
C'est le relief que produit la peinture lorsqu'elle est utilisée en 
épaisseur.
Lavis:
Technique proche de l'aquarelle. On utilise une même encre plus 
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Les représentations du 

monde et l’activité 
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ou moins diluée avec de l'eau et, par le jeu des valeurs, on 
obtient un camaïeu.
Ligne de fuite:
Ligne droite qui prolonge une ligne du dessin et abouti sur un 
point de fuite. Elle permet de réaliser un effet de perspective.
Point de vue
1- Endroit d’où l’on perçoit un objet, un personnage, un 
paysage, etc…
2- Notion centrale liée à la représentation de l'espace dans la 
perspective classique avec un point de vue unitaire. Il 
correspond à la position physique de l'artiste ou de l'observateur 
devant un travail bidimensionnel.
Dans la modernité, la multiplicité des points de vue, la perte de 
la frontalité, la production de séries, ont libéré le spectateur de 
sa position statique en l’invitant à mener sa propre expérience 
visuelle et corporelle par rapport à l'oeuvre d’art.
Motif:
En arts plastiques le motif désigne le thème plastique d'une 
oeuvre ("peindre sur le motif") alors qu'en arts appliqués il 
désigne un thème ou ornement qui, le plus souvent, se répète.
Réflexions:
Le représentation d’un paysage vu donne la possibilité de 
formaliser les notions de perspective en les rendant 
observables.

Projection de références artistiques
Léonard de Vinci, The Burlington House Cartoon, 1499-1500, 
Carton dessiné au charbon, à la craie noire et blanche, avec 
rehauts de blanc, 141,5x104,5cm, National Gallery, Londres. 
http://urlz.fr/3tDj

Léonard de Vinci, La Vierge, L’Enfant Jésus et sainte Anne, 
1503 - 1519, Huile sur bois, 168 × 130 cm, Musée du Louvre, 
Paris.
http://urlz.fr/3tDg

Paul Cézanne (1839–1906), La montagne Sainte-Victoire,     
1902–1906, Peinture à l’huile, 57.2 x 97.2 cm, Metmuseum, New 
York. 
http://urlz.fr/3tDc
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Difficultés et questionnements rencontrés par 
les élèves lors du travail.
- Les élèves doivent réussir à organiser leur travail afin de faire 

en sorte de répondre à tous les éléments de la consigne.
- Les élèves rencontrent des difficultés à structurer la perspective 

par observation. Ils éprouvent des difficultés à jouer sur 
différentes valeurs afin de simuler une profondeur.

Rôle du professeur
- Le professeur accompagne les élèves afin qu’ils puissent 

organiser au mieux leur travail pour réussir à répondre à toutes 
les demandes de la consigne.

- Le professeur engage les élèves à tracer les grands traits de 
leur représentation pour par la suite rentrer dans les détails. Il 
les incite à avoir d’abord une vision globale pour après affiner 
plutôt que l’inverse.

Affichage des travaux et verbalisation
Constats:
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Classe:          Nom:                                 Prénom: Date:

Barème d'Arts Plastiques

Consigne: Travail individuel 
Représente un personnage en lui donnant 
du modelé dans un paysage en utilisant une 
perspective d’observation et une perspective 
atmosphérique.  
Outils: Libres 
Matériaux: Libres 
Support: 1 feuille blanche 24x32 cm 
Temps: 2 séances.

Domaine 5
Les représentations 
du monde et l’activité 
humaine 
Compétences visée:  
- Expérimenter, 
produire, créer 
Choisir, organiser et 
mobiliser des gestes, 
des outils et des 
matériaux en fonction 
des effets qu’ils 
produisent. 

Notes Barême

Capacité à donner l’impression du modelé en 
représentant différentes ombres.

5

Capacité à donner l'impression de profondeur avec 
une perspective d’observation. 5

Capacité à donner l'impression de profondeur  avec 
une perspective atmosphérique. 5

Capacité à choisir ses propres outils et matériaux. 5

Appréciation 20

4ème et 5ème séances
Rituel:

Les élèves font un rappel par table de 4 du cours 
précédent et tentent d’associer le travail réalisé à une 
oeuvre d’art de leur choix. Ce rappel donne lieu a une 
auto-évaluation.

Domaine 5
Les représentations du 

monde et l’activité 
humaine 

Compétences 
disciplinaire visée:  
- Expérimenter, 
produire, créer 

Choisir, organiser et 
mobiliser des gestes, 
des outils et des 
matériaux en fonction 
des effets qu’ils 
produisent.
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Le personnage est quasiment toujours placé au premier plan.
Opérations plastiques:
Les élèves représentent différents points lumineux dans le 
paysage. Certains travaux créent un contre-jour et utilisent la 
technique du clair-obscur afin d’accentuer cet effet. Certains 
élèves parviennent en appuyant plus ou moins fortement sur le 
crayon à alterner entre netteté et flou représentant la profondeur 
de champ.
Les élèves parviennent beaucoup mieux à représenter les 
différentes échelles des plans. Pour ce faire, ils abordent la 
représentation dans sa globalité pour par la suite rentrer dans le 
détail du paysage. Ils réalisent une composition.
Certains travaux représentent un cerne noir autour des 
personnages afin de leur conférer plus de netteté et de les faire 
ressortir par rapport au paysage.
Les paysages représentés alternent entre des paysages 
chaotiques rappelant la nature ou des paysages urbains 
beaucoup plus structurés.
Notions:
Flou:
Ce qui n'est pas net et semble "vaporeux" ; comme perçu au 
travers d'un brouillard. Cet adjectif qui désigne le manque de 
netteté volontaire ou accidentel dans la prise de vue d'une 
photographie ou la réalisation d'une image. En photographie, on 
parle de flou artistique pour désigner un effet de flou volontaire.
Échelle:
Rapport entre les dimensions réelles d'un objet (bâtiment, 
paysage) et celles de sa représentation (carte, plan, maquette). 
Ce qui permet, par comparaison, d'évaluer un ordre de 
grandeur. Pour réaliser le plan d'une maison, on pourra réduire 
toutes les dimensions, de manière proportionnelle. Sur le plan, 
par exemple, un centimètre représentera un mètre.
Détail:
Le détail peut désigner une petite partie d’une figure, d’un objet 
ou d’un ensemble. "En détail" signifie avec précision, sans 
exclure la moindre partie ou le moindre aspect.
Réflexions:
Les élèves prennent conscience de ce qui est de l’ordre de 
l’espace littéral et de l’espace suggéré dans leur travail.

Projection de références artistiques
Masaccio, La Trinité, 1425-1428, Fresque, 677x 317 cm, Santa 
Maria Novella, Florence, Italie.
http://urlz.fr/3tDu

Domenico Ghirlandaio (Florence, 1449 - Florence, 1494),
Portrait d'un vieillard et d'un jeune garçon, Huile sur toile, Vers 
1490, Louvre, Paris.
http://urlz.fr/3tDw

Yang Yongliang, Viridescence, Pages 1, Impression jet d'encre 
sur papier fin, 44 x 44 cm, 2009.
http://urlz.fr/3tDB
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Explication des termes de la consigne
Didacticiel:
Un didacticiel (contraction de « didactique » et « logiciel ») 
désigne un document (papier ou support numérique) visant à 
former à l'utilisation d'un logiciel ; on parle aussi de tutoriel.
Vidéo:
Le terme vidéo désigne tout ce qui touche le domaine de l'image 
enregistrée en analogique ou numérique sur une bande 
magnétique, carte mémoire ou disque optique, qu'elle soit 
destinée à un usage télévisé, domestique ou artistique.
Mp4:
Norme de codage de fichiers vidéo définie par le Moving Picture 
Experts Group. Ce codage effectue également une 
compression. Ce format est une évolution du MPeg-2 
permettant la haute définition et d’autres fonctionnalités utilisées 
sur Internet, comme le streaming et la gestion des droits 
numériques.
http://urlz.fr/3tDK
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Consigne Travail en binôme.
Créez un didacticiel vidéo sur les différentes techniques 
permettant de créer l’illusion de profondeur.
Ce didacticiel sera posté en .mp4 sur le compte Youtube de la 
classe administré par le professeur.
Outils: Ordival, Windows movie maker, Webcam, 
Crayons, Pinceaux, etc…
Matériaux: Libres
Support: Ordival
Temps: 3 séances

Ordival 
L’Ordival est un ordinateur portable mis à la disposition de 
chaque collégien entrant en 6e dans le Val-de-Marne, pour 
une utilisation à la maison ou au collège. 

Mis en place par le Conseil départemental en partenariat 
étroit avec l’Éducation nationale, le dispositif Ordival permet 
aux collégiens et à leurs enseignants d’utiliser de nouvelles 
techniques d’apprentissage.

Domaine 2. Les 
méthodes et outils 

pour apprendre

Compétence 
disciplinaire visée:  
- Expérimenter, 
produire, créer 

Recourir à des outils 
numériques de captation 
et de réalisation à des 
fins de création 

6ème, 7ème et 8ème séances
Rituel:

Les élèves font un rappel par table de 4 du cours 
précédent et tentent d’associer le travail réalisé à une 
oeuvre d’art de leur choix. Ce rappel donne lieu a une 
auto-évaluation.

http://urlz.fr/3tDK
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Démonstration par le professeur
- Le professeur réalise une démonstration sur l’utilisation de 

l’ordival. Les élèves utiliseront la webcam de leur ordival en 
cliquant sur l’icône caméra dans le système d’exploitation 
windows 8. Les vidéos réalisées seront enregistrées par défaut 
dans le dossier vidéos.

- Le professeur réalise une démonstration de l’utilisation de 
Windows live movie maker (didacticiel dans la zone bleue).

Difficultés et questionnements rencontrés par 
les élèves lors du travail.
- Les élèves rencontrent des difficultés dans l’organisation de leur 

travail. Ils doivent utiliser deux logiciels et naviguer entre ces 
logiciels. Ils doivent réussir à se projeter dans la conception 
d’une vidéo prenant la forme d’une narration.

- Pour ce faire, les élèves peuvent partir de leurs productions 
précédentes afin de commencer à créer la trame de leur 
didacticiel.

- Certains élèves rencontrent des difficultés 
dans leur binôme et veulent changer de 
binôme car ils n’ont pas les mêmes visées.

- La qualité du son de la vidéo est souvent de 
mauvaise qualité. Le professeur invite les 
élèves à réfléchir à cette dimension 
importante de la vidéo et à trouver des 
solutions pour améliorer ce point.

Rôle du professeur
- Le professeur propose aux élèves de trouver un consensus pour 
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Présentation des différents 
rubans qui permettent de modifier la 
vidéo. Ils sont accessibles via les 
onglets : Accueil, Animations, Effets 
visuels, etc.
à gauche, un petit moniteur vous 
permet de regarder le montage en 
cours ; à droite, le banc de montage.

En cliquant sur le bouton 
Fractionner, la scène 
sélectionnée sera divisée en deux, là 
où est positionné l’indicateur.

Autre possibilité : l'outil Découper. 
Cette fois, un nouveau ruban 
apparaît (le ruban Découper) et la 
découpe se fait grâce au moniteur. 
On y définit des points de début et de 
fin, afin de ne conserver que ce qui 
se trouve entre les deux:

Ajouter des titres, 
légendes, 
génériques.

Windows Movie Maker 
Windows Movie Maker 2012 est le logiciel de montage vidéo 
gratuit de Microsoft (open source), livré dans la suite 
Windows Essentials 2012. Cette nouvelle mouture permet 
désormais d'exporter directement des vidéos sur Vimeo. 
Pour ce faire, on peut importer photos et vidéos depuis un 
appareil photo, une caméra vidéo ou simplement depuis un 
disque dur. Le logiciel de montage gère aussi bien la vidéo HD 
que les photos pour produire de vrais diaporamas. 

La fonctionnalité d'auto-montage permet de réaliser un film 
en quelques clics à l'aide de transitions automatisées et d'y 
inclure une musique de fond. Les pistes son peuvent 
facilement être modifiées puisqu'elles sont désormais 
représentées sous forme d'ondes. 

Windows Movie Maker 2012 propose l'export vers YouTube et 
Vimeo. Les films seront donc rapidement publiés en ligne, 
gravés sur DVD via l'outil dédié ou sauvegardés en HD. 
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les binômes qui ont du mal à fonctionner ensemble. Le 
professeur rappelle que le choix des binômes est libre.

- Le professeur passe parmi les différents groupes afin de les 
aider dans l’organisation du travail. Il insiste sur le fait de réussir 
à créer une trame autour de l’idée centrale.

- L’enseignant précise que le didacticiel doit durer minimum 1 
minute et qu’il ne doit pas excéder les 3 minutes.

- Il passe parmi les groupes afin de faire corriger les fautes 
d’orthographes et de faire reformuler certaines phrases 
alambiquées par les élèves.

Affichage des travaux et verbalisation 
intermédiaire
Constats: 
Les vidéos qui ne sont encore que des projets ont du mal à faire 
ressortir l’essentiel.
Opérations plastiques et numériques:
Les élèves tentent de choisir le meilleur cadrage pour se filmer en 
train de dessiner. 
Ils utilisent très généralement un plan rapproché et un gros plan. 
Ils réalisent un seul plan séquence ou plusieurs plans. 
Ils utilisent des kits mains libres afin d’améliorer les sons des 
vidéos. 
Ils commencent à réaliser le montage. Les vidéos sont souvent 
trop longues et sans point saillant. Il y a une certaine linéarité qui 
ne crée pas de rythme dans la vidéo.
Certains travaux jouent sur différentes vitesses de lecture qui 
permettent d’accélérer certains passages démonstratifs. Les 
vidéos alternent entre des parties descriptives, analytiques et 
narratives.
Les vidéos montrent les différentes techniques apprises 
précédemment comme l’estompage, les ombres propres et 
portées, les perspectives d’observation et atmosphériques. Les 
élèves parlent des contrastes que l’on peut créer en appuyant 
plus ou moins sur le crayon, les changements de valeur que l’on 
peut créer pour donner une impression de profondeur dans 
l’espace suggéré. Il y a un jeu de mise en abîme qui se crée où 
l’on retrouve une mise en scène du dessin dans la vidéo.
Notions:
Séquence:
Succession des plans d'un film constituant un ensemble 
signifiant.
Cadrage:
Désigne l'action de choisir avec précision ce qui sera présenté au 
regard du public (cadrer). Le cadrage a une conséquence directe 
sur le plan de l'image (gros plan, plan d'ensemble, etc…). Tout ce 
qui se trouve à l'intérieur du cadre est dit dans le champ, que tout 
ce qui n'est pas dans le cadre est dit hors champ. Par 
extrapolation, ce terme peut être utilisé pour une peinture ou un 
dessin.
Plan (photo & cinéma):
Il correspond aux dimensions du sujet à l'intérieur du cadre.
Un gros plan est un plan où le sujet principal est vu de très près, 
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L’outil texte apparaît.

Ajouter une musique, différentes 

options s’ouvrent.
Les transitions permettent d’enchaîner 
les vidéos et sont disponibles dans le 
ruban Animations.

Le ruban Effets visuels vous permet 
d'appliquer un filtre à la scène 
sélectionnée.

Attention, on doit enregistrer d’abord le 
projet et ensuite une fois que le 
montage est fini, on doit enregistrer la 
vidéo pour lecture sur ordinateur 
en .mp4. Le projet n’est pas encore 
une vidéo est illisible sur d’autres 
ordinateurs. La vidéo doit être produite 
pour être lisible sur d’autres supports.
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comme pour les natures mortes. Un plan rapproché est un plan 
qui présente le sujet et une partie du contexte, c'est souvent le 
cas pour les portraits.
Un plan moyen présente le sujet et son entourage immédiat, on 
retrouve ce type de plan pour les scènes de genre ou les scènes 
galantes.
Un plan général présente le sujet principal dans son entourage 
plus ou moins proche.
Le plan d'ensemble présente un paysage, une foule importante ou 
une architecture dans un cadre très large.
Les plans sont aussi les différentes parties de l'espace d'un 
tableau ou d'une représentation bidimensionnelle. Ils permettent 
de donner l'impression d'éloignement.
Le premier plan est celui qui semble le plus près de notre regard.
On parle d'avant-plan pour désigner un élément qui chevauche le 
premier plan et dont la plus grande partie est hors champ (par 
exemple la cime d'un arbre ou le haut d'une fleur).
Le second plan est, par définition, celui qui se présente derrière le 
premier et ainsi de suite pour le troisième plan, le quatrième...
Le dernier plan est appelé l’arrière-plan.
Mise en abîme:
Se dit, par exemple, lorsque deux miroirs, face à face, se reflètent 
à l'infini. On parle également de mise en abyme pour désigner une 
oeuvre citée ou visible à l'intérieure d'une autre.
Structure d’une image ou d’une oeuvre qui contient cette image 
ou cette oeuvre elle-même en représentation (exemple connu: "la 
boîte de fromage dessinée sur la boîte de fromage dessinée sur la 
boîte de fromage…").
Mise en scène:
Organisation matérielle d'une présentation ou représentation 
(objets, personnages, décors, mouvements…) dans un espace et 
un temps choisis.
Réflexions:
Les élèves font prendre différentes directions au travail. Certains 
souhaitent réaliser de la retouche photographique afin 
d’incorporer les images fixes dans un montage prenant la forme 
d’un diaporama. D’autres élèves souhaitent réaliser une vidéo 
uniquement avec des images mobiles.

Démonstration par le professeur 
- Le professeur réalise une démonstration de l’utilisation de Paint 

afin de rajouter des éléments textuels explicatifs sur une image 
fixe qui sera par la suite incorporée dans le montage vidéo.

- Il stipule que la vidéo devra être postée sur Youtube et que de ce 
fait les élèves doivent respecter des règles de diffusion qui 
respectent le droit d’image ou le droit d’auteur.

- Pour ce faire, le professeur présente des contenus libres de droit 
que l’on nomme Créative Commons en projetant le site internet 
CCsearch.

- L’enseignant précise que les élèves peuvent utiliser du contenu 
existant (vidéos, photographies, musiques, etc…) en tâchant de 
respecter le droit d’auteur et le droit à l’image.

- Il stipule que dans google image, il y a également la possibilité 
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de sélectionner des images qui sont libres de droit.

Projection des travaux et verbalisation
http://stream.ac-creteil.fr/play2.php?vid=2494
http://stream.ac-creteil.fr/play2.php?vid=2496
http://stream.ac-creteil.fr/play2.php?vid=2497
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Paint
Microsoft Paint, communément Paint (anciennement 
Paintbrush) est un logiciel de manipulation d'images 
matricielles livré avec toutes les versions de Windows. Il 
permet de dessiner, colorier et modifier des images. On peut 
créer des images simples et des projets créatifs, ou ajouter du 
texte et des motifs à des images existantes dans Paint.
www.iensaverne.site.ac-strasbourg.fr/IMG/pdf/
Tutoriel_paint_net.pdf

Les élèves continuent le travail 
précédemment engagé dans le respect des 

droits d’auteurs et d’images.
Temps: 3 séances

Creative Commons 
Creative Commons est une organisation à but non lucratif qui 
a pour dessein de faciliter la diffusion et le partage des 
oeuvres tout en accompagnant les nouvelles pratiques de 
création à l’ère numerique.
Inspirés par les licences libres, les mouvementsopen source 
et open access, les licences creative commons facilitent 
l’utilisation d’œuvres (textes, photos, musique, sites web, etc). 
Ces licences s’adressent aux auteurs souhaitant : partager et 
faciliter l’utilisation de leur création.
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http://stream.ac-creteil.fr/play2.php?vid=2494
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Constats:
Les vidéos alternent différentes vitesses de lecture. Le texte 
apparaît le plus généralement en titre de chapitre.
Opérations plastiques et numériques:
Les élèves utilisent différents symboles afin d’apporter des 
précisions à leur dessin. Ils créent des légendes qu’ils 
superposent à l’image. Il y a un mélange entre dessins virtuels et 
dessins réels. Lorsque les élèves veulent que l’on voit la trace du 
crayon, que l’on voit les hachures, ils utilisent le crayon. Lorsque 
les élèves veulent un rendu plus net avec des contours délimités 
précisément, ils utilisent le logiciel Paint.
Le texte écrit en légende ou en titre contraste de part sa couleur 
avec la couleur de l’image de fond. Les élèves ont créé des 
génériques de début et de fin de vidéo leur permettant de préciser 
les musiques ou images empruntées. Ces génériques sont créés 
avec des transitions et des effets de zoom sur les titres. Les 
élèves ont utilisé des effets de transition tel le fondu enchaîné afin 
de passer d’une vidéo à une autre. Ils ont utilisé également des 
incrustations de motifs ou de symboles créant des animations 
entre les différentes vidéos (ouverture, fermeture).
Certaines vidéos sont sous-exposées ou surexposées dû à des 
problèmes de luminosité au moment de la prise de vue.
Notions:
Sous-exposition:
C'est l'effet inverse de la surexposition. Un manque de lumière au 
moment de la prise de vue ou une pellicule pas assez sensible 
pour les conditions de prise de vue produisent une photographie 
trop sombre. La sous-exposition peut être une intention artistique 
(effet de nuit dans une photo prise de jour).
Surexposition:
Terme du langage photographique qui désigne un excès de 
luminosité dans une photographie: temps d'exposition trop long à 
la lumière, diaphragme trop ouvert, pellicule trop sensible.
La surexposition peut être volontaire pour obtenir un effet 
particulier.
Image:
Une image est une représentation de quelque chose ou de 
quelqu'un par un procédé manuel (le crayon, la peinture, etc…) 
ou mécanique (I'appareil photographique). (voir aussi icône)
On distingue deux grandes familles d'images : l'image fixe (un 
dessin, une peinture, etc…) et l'image animée ou mobile (films 
cinématographiques, vidéos ou de synthèses).
Prise de vue:
Désigne la réalisation d'une image photographique ou 
cinématographique et l'ensemble des
paramètres qui interviennent à ce moment : éclairage, cadrage, 
profondeur de champ, etc…
Rythme:
Désigne ce qui, par l'alternance de temps ou éléments forts et de 
temps ou éléments faibles, fait naître un mouvement particulier 
dans une oeuvre artistique (musicale, picturale, sculpturale, 
cinématographique…).
Réflexions:
Certains travaux sont sous la forme de diaporamas d’images fixes 
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ou de vidéos composées d’images fixes et mobiles. Il y a des 
hybridations entre images animées, images mobiles et images 
fixes qui sont très riches

Projection de références artistiques
Bill Viola, The Reflecting Pool (1977-79)
Color, mono sound; 7 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=GHdX7sApIMc

Bill Viola, Tristan's Ascension (The Sound of a Mountain Under a 
Waterfall), 2005, projection vidéo, couleur haute définition, 4 haut 
parleurs, 10 min. 16 sec. 
http://urlz.fr/3uQr

Pierre Hugues, Streamside Day, Film super 16 mm et vidéo 
transférés sur Digibeta, couleur, son, édition 4/6 ; 26 minutes, 
Macval, Vitry-sur-Seine. 
http://urlz.fr/3uQB
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Classe:          Nom:                                 Prénom: Date:

Barème d'Arts Plastiques

Consigne: Travail en binôme. 
Créez un didacticiel vidéo sur comment 
créer un didacticiel.  
Ce didacticiel sera posté sur le compte 
Youtube de la classe en .mp4 administré par 
le professeur. 
Outils: Ordival, Webcam, Windows movie 
maker ou applications de montage vidéo, 
Libres 
Matériaux: Libres 
Temps: 2 séances.

Domaine 5
Les représentations 
du monde et l’activité 
humaine 
Compétences visée:  
- Expérimenter, 
produire, créer 
Choisir, organiser et 
mobiliser des gestes, 
des outils et des 
matériaux en fonction 
des effets qu’ils 
produisent. 

Notes Barême

Capacité à associer du texte à l’image dans une 
recherche sémantique, formelle,etc… 5

Capacité à à jouer sur des variations temporelles à 
des fins de narration. 5

Capacité à créer un didacticiel compréhensible. 5

Capacité à ajouter du son (musique ou autre) qui sert 
à la narration. 5

Appréciation 20

9ème et 10ème séances
Rituel:

Les élèves font un rappel par table de 4 du cours 
précédent et tentent d’associer le travail réalisé à une 
oeuvre d’art de leur choix. Ce rappel donne lieu a une 
auto-évaluation.
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Cette fiche donne lieu à une auto-évaluation. L’élève doit être en 
capacité de remplir celle-ci s’il a suivi toute la séquence 
d’apprentissage.

Objectifs de l’auto-évaluation pour l’élève
- Faciliter la lisibilité des attendus afin de supprimer l’implicite.
- Permettre à l’élève de se situer dans son processus 

d’apprentissage.
- Accompagner l’élève dans l’acquisition d’une certaine autonomie.
- Restaurer l’estime de soi et ainsi permettre à l’élève de travailler 

en confiance.

Démonstration par le professeur de la gestion de 
la chaîne Youtube de la classe

- YouTube est un site web d’hébergement de vidéos sur lequel les 
utilisateurs peuvent envoyer, évaluer, regarder, commenter et 
partager des vidéos. Il a été créé en février 2005. La plupart des 
vidéos sur YouTube autorisent les commentaires. Ce qui en fait un 
site de réseautage social, tout comme Facebook. 

- Vérifiez le mode sécurisé. Il aide à filtrer les contenus inappropriés 
en activant le mode restreint.

http://urlz.fr/3uXu

- Tout comme d’autres réseaux sociaux, nous devons considérer 
l’impact et les conséquences possibles de ce que l’on publie en 
ligne.
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Pour ce faire, il peut être intéressant d’utiliser les paramètres de 
confidentialité de YouTube. On peut facilement définir des vidéos 
personnelles comme « privées » ou « non répertoriées » et partager 
l’URL de la vidéo avec les personnes de notre choix.  Une vidéo 
privée ne peut être visionnée que par un maximum de 50 personnes 
invitées. Elle n’apparaît pas sur la chaîne de l’utilisateur, ni dans les 
résultats de recherche, ni dans les listes d’écoute. Elle est invisible 
aux autres utilisateurs.

- On peut envisager de prendre un compte totalement anonyme, 
sans information d’identification personnelle comme le nom, le 
prénom, l’adresse, le sexe…

- On est en droit de se poser quelques questions avant de publier 
une vidéo sur notre chaîne Youtube:

Quelle image cette vidéo révèle-t-elle de moi?
Cette vidéo peut-elle m’être préjudiciable ou être 
préjudiciable à quelqu’un d’autre?
Si d’autres personnes apparaissent dans ma vidéo, ai-je 
demandé l’autorisation à ces personnes avant de publier la 
vidéo en ligne?
Si j’y ai inclus de la musique, ai-je obtenu la permission de 
l’artiste ou ai-je utilisé de la musique libre de droit?

Difficultés et questionnements rencontrés par les 
élèves lors du travail
- Les élèves éprouvent des difficultés à associer le texte à l’image 

sans être illustratifs. Ils ont des difficultés à ordonner leur 
didacticiel et à alterner les différents plans afin de le rythmer.

Projections des travaux et verbalisation
http://stream.ac-creteil.fr/play2.php?vid=2498
http://stream.ac-creteil.fr/play2.php?vid=2499

Constats:
Les vidéos qui parviennent à capter l’attention des élèves sont 
celles qui alternent différents plans et ne se contentent pas d’un seul 
plan-séquence.
Opérations plastiques:
Les didacticiels proposés exploitent différents registres: le registre 
comique, dramatique ou le documentaire. Les vidéos alternent entre 
fiction et captation de la réalité. Il y a dans chaque travaux l’idée de 
narration, raconter ce que l’on sait. La grande majorité des élèves 
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ont utilisé et produit leurs propres vidéos. Certains groupes ont 
récupéré des images fixes d’internet afin de réaliser des diaporamas 
explicatifs.
Quelques travaux ont appliqué un parti pris différent en voulant 
montrer ce qu’il ne fallait surtout pas faire pour réaliser un 
didacticiel. Ce simple renversement crée du comique. Ils ont réussi 
à accéléré certaines scènes créant ainsi des moments burlesques 
dans la vidéo. Lors de ces moments, les gestes se font saccadés, la 
voix devient aigu et rapide ce qui donnent aux acteurs un aspect 
robotique.
L’alternance texte-image permet de rythmer les différents temps du 
film et de faire alterner des séquences entre le visible et le lisible.
Il y a eu un travail sur la musique et le bruitage en utilisant les 
Créative Commons ou par l’intermédiaire de la voix qui s’apparentait 
à un travail de mime.
Les plans utilisés avec les webcams des Ordivals rappellent les 
plans rapprochés utilisés par la communauté de Youtube. Il y a de 
ce point de vue là, une forme d’uniformité. Il y a des jeux de champ 
et de hors-champ facilités par la caméra fixe.
Notions:
Fiction:
Création de l'imagination ; ce qui est du domaine de l'imaginaire, de 
l’irréel.
Narration:
C'est la faculté de certaines oeuvres, le plus souvent des peintures, 
à raconter une histoire. On peut observer cet effet narratif dans la 
peinture d'histoire (qui relate des faits historiques, mythologiques ou 
religieux) ou les scènes de genre, par exemple. Grâce à des indices 
laissés par l'artiste, c'est le public qui va recomposer l'histoire qui se 
déroule devant lui.
Champ:
Désigne l’espace ou la surface limitée par le cadre. Le champ d'un 
appareil photographique désigne la portion d'espace qui sera 
photographiée. On parle aussi de champ de vision pour désigner ce 
qui s'offre à notre regard. Le contre-chanp désigne ç la fois la 
disposition de la caméra opposée à celle du plan précédent et le 
plan qui sera filmé sous cet angle de vue et ce cadrage.
Hors champ:
C'est le contexte qui entoure le champ. Le hors champ se trouve en 
dehors des limites du cadre ou en dehors de ce qui s'offre à notre 
regard. Sur une photographie d'identité (Portrait), le corps n'apparaît 
pas alors qu'il existe en dehors des limites du cadre de la 
photographie. Le corps est hors champ, on ne le voit pas mais l'on 
sait qu'il existe.
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Réflexions:
Les élèves se sont fait à la fois acteurs et réalisateurs de 
didacticiels. Ils ont utilisé des accessoires et ont joué sur la mise en 
abîme d’un tutoriel dans un tutoriel travaillant ainsi sur l’image 
comme reflet de la réalité.

Projections de références artistiques
Christian Marclay, The Clock, Installation vidéo, 2010, 24 heures.
http://urlz.fr/3szU

Dan Graham, Present Continuous Past(s), 1974, Installation vidéo,
John Gibson Gallery, New York.
http://urlz.fr/3viF

Stop-motion d’élèves de 5ème.
http://stream.ac-creteil.fr/play2.php?vid=2503
http://stream.ac-creteil.fr/play2.php?vid=2504
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Suite possible

Consigne Travail en binôme.
Créez un stop-motion de 100 photographies minimum en 
utilisant de la pâte à modeler.
Ce stop-motion sera posté sur le compte Youtube de la classe 
en .mp4 administré par le professeur.
Outils: Ordival, Windows movie maker, Webcam, Pâte 
à modeler, etc…
Matériaux: Libres
Support: Ordival
Temps: 2 séances

http://urlz.fr/3szU
http://urlz.fr/3viF
http://stream.ac-creteil.fr/play2.php?vid=2503
http://stream.ac-creteil.fr/play2.php?vid=2504

