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Au sein du cours d’arts plastiques, la collaboration est au centre 
des apprentissages. L’élève y est amené à échanger, partager, 
apporter du soutien ou être aidé, organiser son travail en cohésion 
avec ses pairs. 

Dans ce contexte, l’étymologie du mot « collaboration » en latin co 
(avec) et laborare (travailler) rentre en résonance avec le projet 
TRAAM Arts Plastiques mis en place dans l’académie de Créteil. Ce 
projet engage les élèves de différents établissements de 
l’académie de Créteil dans un processus les associant pour 
élaborer une œuvre commune (production plastique et 
numérique) et un projet artistique commun (partage de données 
et exposition des productions plastiques dans plusieurs galeries 
virtuelles immersives) suivant des objectifs partagés.  

Le projet TRAAM Arts Plastiques s’inscrit en continuité avec cette 
volonté de développer le travail de co-création entre élèves de 
différents établissements scolaires, de nourrir le dialogue dans le 
cadre des processus d’apprentissage, de favoriser la cohésion et 
plus largement de développer le vivre ensemble. 

• Le mot vient du latin co (« avec ») 
et laborare (« travailler »). 

• Les collaborations peuvent 
s’effectuer dans des temps 
synchrones ou non et depuis 
plusieurs lieux.

Collaborer
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A l’échelle de ce projet inter-établissements engageant 
huit établissements scolaires allant du collège au lycée, la 
collaboration travaillée en cours d’arts plastiques est 
totalement repensée selon différents temps et différents 
lieux afin de favoriser cette dynamique à la fois dans la 
classe et hors la classe.  

Collaborer entre élèves de classes différentes et 
d’établissements différents implique d’engager ces 
mêmes élèves dans des dispositifs d’apprentissage 
articulant des temps synchrones et/ou asynchrones, en 
présentiel et/ou en distanciel.  

Dans ce cadre, la classe n’est plus le lieu unique où se 
construit les apprentissages. Les élèves sont donc amenés 
à rentrer dans des processus créatifs en effectuant des 
glissements permanents entre différents espaces où se 
construisent les savoirs, l’espace réel (dans la classe, hors 
la classe), l’espace virtuel (espaces immersifs, plateformes 
de partage et de communication). Ces dialogues 
permettent aux élèves d’expérimenter et de questionner 
leurs productions plastiques polymorphes dans lesquelles  
se côtoient espaces littérales, espaces suggérés ouvrant à 
de nombreux espaces fictifs. 

Visio-conférence Renater 3C Clg Jean Perrin, Lycée François 
1er - Découverte Galerie virtuelle commune Frame VR.
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Le projet inter-établissement mis en place dans le cadre 
des TRAAM Arts Plastiques de l’académie de Créteil s’est 
décliné tout au long de l’année scolaire s’organisant dans 
un premier temps par le rapprochement d’établissements 
en groupes restreints reposant sur un partage de données 
sonores produit dans le cadre des différents cours d’arts 
plastiques.

Vue de la première galerie virtuelle Frame VR ARP-TRAAM

ExpérimentationS

François MIQUET - Enseignant d’arts plastiques



Cette matière brute a été 
retravaillée pour enclencher un 
p ro c e s s u s d e c o - c ré at i o n 
impliquant les élèves des autres 
é t a b l i s s e m e n t s s c o l a i r e s , 
d o n n a n t l i e u à p l u s i e u r s 
expositions collectives dans les 
différentes galeries virtuelles 
immersives TRAAM-ARP Frame 
VR.  

Le projet inter-établissement 
TRAAM Arts Plastiques s’est mis 
en place grâce à de nombreuses 
concertations organisées en 
v i s i o - c o n f é re n c e a v e c l e s 
différents enseignants d’arts 
plastiques engagés dans le 
projet (Mme Britsch, Mme 
Peyramaure, Mme Waag ,M. 
Gauchot, M.Péré, M.Pierrejean, 
et M.Miquet). 

Ces concertations organisées à 
distance sur les plateformes Jitsi 
Meet et Glowbl ont permis 
d’identifier les classes engagées 

dans le projet. Des classes de fin 
de cycle 3 (3ème) et des classes 
d e l y c é e d e t o u t n i v e a u 
bénéficiant de l’option arts 
plastiques ont été privilégiées. 

En plus du partage de données 
sonores entre les différents 
établissements, le travail s’est 
orienté vers la conception 
d ’ i n c i t a t i o n s c o m m u n e s 
soumises à chacune des classes, 
les engageant dans une pratique 
p l a s t i q u e m ê l a n t o u t i l s 
t r a d i t i o n n e l s e t o u t i l s 
numériques sollicitant différents 
espace-temps. 

Les élèves ont donc empruntés 
au même moment de l’année 
plusieurs chemins en parallèle 
ayant les mêmes visées et 
objectifs, pour s’achever par 
l’exposition de leurs productions 
p las t iques dans p lus ieurs 
espaces immersifs communs.
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Réunion GREID Arts Plastiques ac-Créteil en 
visio Glowbl - TRAAM Arts Plastiques

Tweet de M.Sicart - IA-IPR Arts 
plastiques ac-Créteil en charge 

du GREID Arts Plastiques et 
coordinateur des TRAAM.



L’idée dominante était de favoriser et de développer la rencontre, de nourrir le 
dialogue entre les élèves par le biais de leurs productions plastiques. 

Suivant cet axe, les élèves ont réalisé une première production plastique sur la 
représentation de soi (l’autoportrait) afin que chacun des élèves engagé dans le projet 
puisse s’exposer à l’autre par l’intermédiaire d’une représentation intimiste mêlant des 
éléments figuratifs et symboliques. 

https://clg-jeanperrin-vitry.fr/?p=4301

Kassandra 3ème - Clg Jean Perrin

Hynd 3ème - Clg Jean Perrin
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https://clg-jeanperrin-vitry.fr/?p=4301


Thomas 3ème - Clg Jean Perrin

Anna 3ème - Clg Jean Perrin Véronique 3ème - Clg Jean 

Farès 3ème - Clg Jean Perrin

Aurélien 3ème - Clg Jean Perrin
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Eden 3ème - Clg Jean Perrin



A cette étape du projet, et afin de développer la collaboration entre élèves des différents établissements, il a été intéressant de 
proposer à ces derniers d’opérer un glissement de la représentation figurative à la représentation d’un double virtuel fictif (avatar). 
Cette proposition a permis le déplacement progressif de la réalité à la fiction. L’idée sous-jacente à cette incitation était de faire 
naître de l’imaginaire de nos élèves des personnages évoquant d’autres espaces-temps et notamment des espaces virtuels 
ouvrant progressivement vers l’expérimentation des galeries virtuelles immersives TRAAM-ARP Frame VR. 

Pour ce faire, l’incitation proposée a consisté à ce que chaque élève crée son propre avatar. Dans ce dispositif, le terme 
d’ « avatar » est à entendre comme un personnage qui est un double virtuel se déployant vers des espaces fictifs et virtuels. 

Kassandra 3ème - Clg Jean Perrin
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Léo 3ème - Clg Jean Perrin

Thomas 3ème - Clg Jean Perrin

Mélanie 3ème - Clg Jean Perrin

Léo 3ème - Clg Jean Perrin

Aurélien 3ème - Clg Jean Perrin

Nurgul 3ème - Clg Jean 
Perrin

Ayman 3ème - Clg Jean 
Perrin
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Par la suite, le travail s’est déployé dans une volonté de faire 
vivre à l’ensemble des élèves une expérience commune. Les 
moments d’échange à distance entre élèves se sont fait par 
l’intermédiaire de la visioconférence et d’un espace 
immersif commun sur la plateforme Frame VR. Cette 
plateforme s’est transformée en galerie virtuelle accueillant 
les productions des élèves engagés dans le projet. 

Ils ont pu ainsi organiser l’accrochage des productions 
plastiques dans les différentes galeries virtuelles immersives 
mutualisées. Ces multiples rencontres synchrones à 
distance entre les élèves dans ces espaces virtuels Frame VR 
et dans le même temps par la visio-conférence leur a 
permis de vivre une expérience mêlant le réel (présences 
physiques dans les classes) au virtuel (espace immersif et 
interface de visio-conférence) en ayant comme objectif de 
faire advenir de nouveaux espaces de fiction. 

Il s’agit aussi bien d’espaces fictifs nourris par les dialogues 
entre les avatars de la plateforme Frame VR , que entre les 
avatars créés par les élèves.

Lien d’accès à la première galerie virtuelle - Frame VR  
ARP-TRAAM. 

https://framevr.io/traamarp7794 
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Le projet a continué à s’étoffer en questionnant plus en profondeur les intrications entre réalité, virtualité et fiction avec une 
nouvelle proposition soumise à l’ensemble des élèves du projet. Cette nouvelle incitation a eut pour objectif d’accentuer la 
dimension fictive de l’expérience vécue par les élèves en leur proposant de réaliser une production plastique générant du 
simulacre. L’élève, s’engageant dans une production figurant la réalité et évoluant dans ces différents espaces, comprend alors 
que l’image générée par les outils numériques n’est pas la chose même (réalité) mais sa simulation. 
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Kassandra 3ème - Clg Jean Perrin

https://clg-jeanperrin-vitry.fr/wp-
content/uploads/2021/05/
feufolletmonhistoire.mp4

Aurélia 3ème - Clg Jean Perrin

https://clg-jeanperrin-vitry.fr/wp-
content/uploads/2021/05/

Aure%CC%81ila.mp4

Housni 3ème - Clg Jean Perrin

https://clg-jeanperrin-vitry.fr/wp-
content/uploads/

2021/05/20210518_720p.mp4

https://clg-jeanperrin-vitry.fr/wp-
content/uploads/2021/05/

Phenixvideo..mp4

Sophia 3ème - Clg Jean Perrin
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La dernière phase du projet TRAAM Arts Plastiques a consisté à 
développer la collaboration en continuant à favoriser les 
rencontres entre élèves dans l’espace virtuel immersif Frame VR 
afin que chacun puisse évoluer librement à la découverte de l’autre 
et de son double virtuel mais aussi en leur donnant la possibilité 
de retravailler des données produites par leurs pairs. 

Les élèves exposent, dans une galerie virtuelle commune à plus 
grande échelle, des travaux plastiques ayant pour matériaux 
premiers des sons produits par d’autres élèves présents dans la 
plateforme Frame VR.

• La collaboration à l’échelle de tous 
les établissements engagés dans 
le projet TRAAM Arts Plastiques. 

• Une galerie virtuelle immersive 
évoluant entre virtualité, fiction et 
simulacre.

Développement
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Galerie virtuelle finale ARP sur la plateforme Frame VR mutualisant les productions 
plastiques de l’ensemble des élèves engagés dans le projet TRAAM Arts Plastiques.

Lien d’accès à la galerie virtuelle finale ARP 
Frame VR. 

https://framevr.io/galerie-arp

https://framevr.io/galerie-arp


Ces sons bruts ont été partagés via les ENT présents dans 
les établissements scolaires et notamment via les 
applications web de stockage et de partage OwnCloud et 
Balado. 

Les élèves ont donc pu en toute autonomie récupérer ces 
fichiers sonores pour les remixer et en faire le substrat de 
leur travail plastique. 

Cette production plastique finale est exposée par les 
élèves dans la galerie virtuelle finale Frame VR commune 
à toutes les classes du projet.

Ambiance cour de récréation Ambiance oiseaux

Avant décollage fusée Frottement de mains sur le 
tableau

Prises de sons / Productions sonores / Montages des 
pistes audio avec la classe de 4B du collège Jean Lurçat 

de Villejuif - M.Pierrejean Enseignant d’arts plastiques
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Kassandra 3ème - Clg Jean Perrin

https://clg-jeanperrin-vitry.fr/
wp-content/uploads/
2021/05/Ma-vie-de-

renard..mp4

https://clg-jeanperrin-vitry.fr/wp-content/uploads/2021/05/Ma-vie-de-renard..mp4
https://clg-jeanperrin-vitry.fr/wp-content/uploads/2021/05/Ma-vie-de-renard..mp4
https://clg-jeanperrin-vitry.fr/wp-content/uploads/2021/05/Ma-vie-de-renard..mp4
https://clg-jeanperrin-vitry.fr/wp-content/uploads/2021/05/Ma-vie-de-renard..mp4


L’incitation finale proposée aux élèves prenant en compte les sons bruts 
produits entre eux les plongent encore un peu plus loin dans des espaces fictifs 
où les captations sonores prélevées de la réalité sont transformées 
plastiquement et numériquement. 

Les travaux plastiques et numériques sont autant de productions 
recombinatoires  qui simulent les choses et s’ancrent encore un peu plus dans la 
virtualité.

Galerie virtuelle finale ARP sur la 
plateforme Frame VR mutualisant les 
productions plastiques de l’ensemble 

des élèves engagés dans le projet 
TRAAM Arts Plastiques.
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Références artistiques possibles : 

• Jeffrey SHAW, The Legible City, 1989, installation interactive. 
 https://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/legible-city/ 

• Orlan, Disfiguration-Refiguration, Pre-Columbian Self-hybridizations, 1998, images digitales. 
 https://www.orlan.eu/works/photo-2/ 

• Daniel LEE, Manimals, 1993, images digitales. 
 http://www.daniellee.com/projects/manimals 

• Catherine IKAM, L’autre, 1992, portrait virtuel. 
 https://www.mep-fr.org/event/catherine-ikam-louis-fleri/ 

• Matthew Barney, The Cremaster cycle, 1994, films. 
 www.cremaster.net/ 

• Pierre HUYGHE & Philippe PARRENO, M/M, No ghost just a shell, image créée pour le projet collaboratif et évolutif Ann 
Lee, 2000. 

 https://annalenafilms.com/films/no-ghost-just-a-shell-pierre-huyghe-philippe-parreno 

• Pierre HUYGHE, Two minutes out of time, 2000, vidéo. 
 https://archive.mamco.ch/artistes_fichiers/H/huyghe.html 
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