
 

Synthèse du Traam Arts Plastiques de l'académie de Créteil 2014-2015

Nouvel appel : "Pratiques numériques actuelles et enseignement des arts plastiques" (pratiques 
mobiles, pratiques inter-actives, virtualité, déplacement des prises en compte du corps, du temps  et
de l'espace....)"

Thème de l'académie : Le portfolio numérique dans le cours d'arts plastiques : temps, 
expérimentations et traces. 

Axes de réflexion :
 - portfolio de l'élève/portfolio de la classe : de l'individuel au groupe-classe, autonomie…
- traces visuelles, écrites, sonores, images animées/vidéos…
Les domaines :  numériques, images, écrits
Contexte :  collège et lycées de l'académie de Créteil. Équipe du Greid arts plastiques
élargies aux collègues volontaires (6 personnes).

Descriptif de l'intention :
Penser l’outil numérique comme support mémoriel du parcours de l’élève par la constitution d’un
“portfolio individuel” (réfléchir au carnet de travail de l’élève en lycée) ; le penser comme support
de création d’une hybridation des pratiques : comment articuler pratiques classiques (dessin,
peinture, photo, vidéo, sculpture, collage…) et numériques. Réfléchir à la question de l’auto
évaluation que soulève la constitution du portfolio. L’enregistrement du temps : celui du procès de
l’œuvre qui s’élabore, d’un corpus d’œuvres personnelles, d’un corpus d’œuvres patrimoniales
occidentales et mondiales ; ce qui  mène à interroger la construction d’une culture artistique
individuelle et son rapport aux cultures de la classe : portfolio collectif, culture partagée.
Questionner la part de l’auteur dans l’œuvre, la notion de recyclage des images, l’identité de
l’image numérique. Penser le(s) rapport(s) de l’image à l’écrit et de l’écrit à l’image. Interroger
les notions de rupture et de continuité induites par les pratiques numériques. 

Présentation des expérimentations : le travail collaboratif de l'académie s'appuie sur des expérimentations
pédagogiques afin de constituer un premier champ réflexif autour de l'utilisation du portfolio dans une
diversité de situations d'apprentissage et d'utilisation d'outils numériques qui se généralisent (cloud,
applications tablettes, smartphones...) dans une direction spécifique liée à l'autonomie de l'élève. Il s'agit
d'intégrer l'utilisation des fonctions d'archivage et d'organisation des données dans leur diversité
(photographie, vidéo, sons, textes) réalisées avec les outils numériques utilisés (enregistrements de
captations, ordinateurs, téléphones portables ou tablettes) dans le cours d'arts plastiques et mettre en avant les
compétences disciplinaires, la mise en œuvre du socle commun pour organiser des parcours d'apprentissages.
Enseigner avec le numérique dans une innovation pédagogique met en œuvre des compétences disciplinaires
et transversales. Trois professeurs d'arts plastiques de collège ont constitué le groupe de cette année et sept
fiches de scénario pédagogique ont été publiées sur le site disciplinaire académique. Elles couvrent les quatre
niveaux du collège. Pour cette année nous avons continué l'impulsion des réflexions issues de ces
expérimentations par des interventions dans trois stages du Paf académique, afin de diversifier les outils en
ligne et les applications qui permettent de constituer un portfolio de l'élève ou d'un groupe d'élève ou de



permettre aux enseignants d'avoir à disposition des outils d'échanges en ligne dans la rédaction de projets
interdisciplinaire par exemple.

Une compétence est globale, transversale et complexe : elle se construit dans le temps par des apprentissages
dont la source est ici le cours d'Arts Plastiques. L'utilisation  de ces nouvelles fonctions de gestion et d'avvés
de fichiers organisés en dossier, entre archivage , communication et publication, met en place différentes
activités liées aux images, à l'éducation à la citoyenneté ou aux usages des environnements numériques de
travail. Il s'agit d'articuler une mise en pratique esthétique et référencer dans les champs artistiques de la
fonction photo ou vidéo. Ceci dans un contexte institutionnel qui développe une visée éthique de l'utilisation
de ces outils qui se généralisent dans les pratiques quotidiennes de nos élèves. Le thème de cette année
autour du «  portfolio collectif et/ou personnel  » veut créer des situations d'apprentissages permettant de
favoriser l'acquisition des compétences liées à l'autonomie des élèves mais aussi à favoriser la rédaction du
cahier personnel d'histoire des arts (version numérique) pour construire son élaboration en articulant
pratiques et références.

L'équipe du Greid arts plastiques de l'académie de Créteil propose de continuer ces expérimentations en
élargissant le groupe d'enseignants expérimentateurs initialement de trois enseignants à déjà cinq afin de
diversifier ou d'amplifier ces premiers scénarios pédagogiques publiés sur les site disciplinaire académique et
indexé dans EDU'bases.

Scénarios des expérimentations pédagogiques par niveaux :

6° : « C'est presque ma ville »

Michaël Lugan,  collège Saint Exupéry, Ormesson-sur-Marne

C’est une sortie de découverte de la ville proposée par les professeurs d’histoire- géographie et réalisée par
les sixièmes du collège St-Exupéry d’Ormesson- ‐sur-‐Marne qui a été la première étape du projet  :
l’expérience de ce parcours et les photographies prises avec une tablette numérique et des appareils
photographiques numérique en ont constitué la mémoire et la matière. Ces nouveaux «  lieux » (virtualisés)
esquissent une lecture nouvelle de la ville entre fiction et réel.

Lire la fiche en ligne   : http://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article64

5° : « Réalisez un diaporama animé »

Michaël Lugan,  collège Saint Exupéry, Ormesson-sur-Marne

Faisant suite à des séquences mettant en jeu la narration (notamment la bande-dessinée), la proposition de
travail suivante (classe de cinquième de 24 élèves du collège St-Exupéry d’Ormesson- ‐sur-‐Marne - ‐
environnement favorisé) ajoute la palette du numérique à une séquence précédente sollicitant l’imaginaire
des élèves (comprenant l’incitation  : Réalisez l’affiche d’un film dont vos personnages sont les héros) dans
l’élaboration d’une fiction autour de la technique du diaporama.
L'ensemble des étapes clés des travaux seront rassemblées dans l'espace numérique de travail pour constituer
ensuite un portfolio numérique qui témoignera des expériences des élèves dans leur parcours de pratique et
sera le support de verbalisation et de présentation.

Lire la fiche en ligne   : http://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article63
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5° : « Storytelling et portfolio numérique »

Jean-François Miquet, collège Jean Perrin, Vitry sur Seine

Une séquence d’arts plastiques mise en place avec une classe de cinquième autour du portfolio numérique
comme support et outil permettant la création d’un storytelling. 
«  A partir de fabrications, de détournements et de représentations en deux et trois dimensions, les questions
sont à travailler à des fins narratives, symboliques, poétiques, sensibles et imaginaires. »

Lire le fiche en ligne   : http://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article67

4° : « L'ebook comme portfolio numérique »

Jean-François Miquet, collège Jean Perrin, Vitry sur Seine

Une séquence d’arts plastiques sur l’utilisation du portfolio numérique sous la forme d’un ebook pour une
classe de quatrième.

Compétences visées : Élaborer des plans et les monter en séquence, évaluer le degré de virtualité des images,
différencier et utiliser des images uniques, sérielles ou  séquentielles etutiliser,  de façon pertinente, le
vocabulaire technique, analytique et sémantique des images ; d’exploiter les appareils à des fins de création
et de diffusion, d’utiliser quelques fonctions avancées de logiciels, de faire des recherches avancées sur
Internet et partager des données. Différencier images matérielles et immatérielles ; uniques et
reproductibles ; distinguer et utiliser et nommer divers médium : photographie, vidéo, peinture, dessin,
gravure, infographie, connaître les principaux termes du vocabulaire spécifique de l'image ; prendre des
initiatives, organiser et gérer un travail, savoir travailler en équipe,conduire un petit groupe ; participer à une
verbalisation, écouter et accepter les avis divers et contradictoires,argumenter, débattre, contribuer à la
construction collective du sens porté par les réalisations de la classe ou des œuvres. 

Apprentissages visés :
– prendre en compte les points de vue du regardeur et de l’auteur, de l’acteur 
– exploiter la dimension temporelle dans la production  
– produire des images numériques et prendre conscience de leurs spécificités : la dématérialisation par
exemple, explorer différentes modalités de présentation.

Lire la fiche en ligne   : http://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article65

3° : « Portfolio numérique et simulacre »

Jean-François Miquet, collège Jean Perrin, Vitry sur Seine

Les élèves de troisième du collège Jean Perrin de Vitry-sur-Seine ont créé leur portfolio numérique en
utilisant les potentialités des réseaux sociaux. Un travail sur la totalité de l’année scolaire a été entrepris
autour du simulacre en arts plastiques. Une boîte de courriers électronique a été crée avec son avatar puis un
portfolio numérique avec sa vidéo de promotion ont continué le déroulé pour aborder la notion de simulacre
dans la pratique des arts plastiques.

Lire la fiche en ligne   : http://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article66
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3° « Machine folle »

Eleonore Dupré, professeur d’Arts Plastiques au Collège E.Herriot, Livry-Gargan

Séquence réalisée en parallèle de l’étude des Temps modernes de Charlie Chaplin (dans le cadre du dispositif
« Collège au cinéma ») avec une classe de 3ème. Il est demandé de réaliser dans un 1er temps un travail de
dessin et de prise de vue, puis une très courte séquence en stop motion (en utilisant windows movie maker
et/ou pitivi) et enfin un petit « making of » retraçant le parcours de l’élève.

Lire la fiche en ligne   : http://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article61

3° « Un virus  artistique a contaminé la salle d'arts plastiques»

Eleonore Dupré, professeur d’Arts Plastiques au Collège E.Herriot, Livry-Gargan

Un virus artistique s'est propagé dans la salle d'arts plastiques. Ce virus doit être matérialisé par une forme
artistique, il doit se multiplier et envahir l'espace physique de la salle.
Il a été demandé aux élèves de réaliser un diaporama  ; en salle informatique  ; retraçant les étapes de leur
cheminement afin d'élaborer un portfolio numérique pour présenter leur production.

Lire la fiche en ligne   : http://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article62

Equipe du Traam arts plastiques de l'académie de Créteil 2014-2015 :

Isabelle Herbet, IA-IPR arts plastiques académie de Créteil, responsable du Greid
Jacques Péré, IATICE arts plastiques, membre du Greid, formateur Paf et référent du Traam, 
Eleonore Dupré , membre du Greid  : professeur d’arts plastiques au Collège E.Herriot, Livry-
Gargan
Michaël Lugan , membre du Greid  : professeur d’arts plastiques au collège Saint Exupéry,
Ormesson-sur-Marne
Jean-François Miquet , membre du Greid  : professeur d’arts plastiques au collège Jean Perrin,
Vitry sur Seine

Synthèse écrite par Jacques Péré, juin 2015.
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