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Apports institutionnels en Arts Plastiques 

Stage des Bassins Nice trois vallées-Menton-Nice trois 
Vallées  

La forme scolaire et  les arts plastiques  



Planning de la journée 

La Forme scolaire et  

Les arts plastiques  
 
 9h00-12h00 

-croquis d’appel 

-Présentation des textes officiels 

-Pause déjeuner 

 13h30-16h30 

-ateliers pratique numérique et plastique 

Regroupement-présentation des réalisations 
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Mieux accueillir les élèves pour  mieux apprendre 
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Les nouveaux textes  

(téléphone en établissement) 

La loi  … et les exceptions  

Loi relative à l'encadrement de 
l'utilisation du téléphone 
portable dans les établissements 
d'enseignement scolaire : 
 

Loi n° 2018-698 du 3 août 
2018 parue au JO n° 0179 du 5 
août 2018 
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Les exceptions 





Le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) met en cohérence la 

formation des élèves du primaire au secondaire, et sur l’ensemble des 

temps éducatifs : scolaire, périscolaire et extra-scolaire.  

Éducation à l’art et par l’art, le PEAC s’appuie sur trois piliers :  

les enseignements artistiques,  

les rencontres avec les artistes et les oeuvres,  

et les pratiques artistiques. 

https://www.education.gouv.fr/cid116114/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-peac.html 



 

 

 



Chaque année, dans les collèges, les élèves auront : 

-suivi des enseignements artistiques de qualité enrichis par des partenariats 

culturels 

-suivi un enseignement hebdomadaire d’éloquence qui permettra d’initier une 

nouvelle dynamique pour la généralisation des troupes de théâtre 

-participé à au moins deux temps forts culturels : fréquentation d’un établissement 

culturel (musée, cinéma, etc.), spectacle (théâtre, danse, concert, opéra, arts du 

cirque), visite d’un monument patrimonial (château, église, lavoir, calvaire, 

patrimoine industriel, etc.), fait la rencontre d’un créateur ou d’un interprète  

bénéficié d’un atelier d’éducation aux médias et à l’information  

s’ils le souhaitent, chanté dans une chorale et assisté à la diffusion hebdomadaire 

d’un film de patrimoine 

 

Chaque année, dans les lycées, les élèves pourront : 

participer à un atelier de recherche et de création (musique, danse, théâtre, etc.) 

en partenariat avec les réseaux culturels ; 

assister à une projection hebdomadaire de films. 



Arts plastiques 

L’action La classe, l’œuvre, sera étendue 

dès la rentrée 2018, en plus des musées 

de France, aux archives, maisons des 

illustres, fonds régionaux d’art 

contemporain. Cette action est un projet 

pédagogique construit en partenariat entre 

un enseignant et un musée autour d’une 

œuvre : les jeunes vont la voir plusieurs 

fois dans l’année et développent leur 

propre création à partir de cette œuvre 

(graphique, théâtrale, musicale, 

chorégraphique, vidéo, etc.). 

 

De 15 000 enfants pour 350 musées, un 

objectif est fixé de 40 000 enfants en 

deux ans. 

Les villes laboratoires 

Dix villes sont accompagnées pour 

devenir des laboratoires 100 % 

EAC, à la suite de Cannes :  

Château-Arnoux-Saint-Auban, Carros, 

Château-Thierry, Bessancourt, La 

Courneuve, Guingamp, Quimper, 

Saint-Brieuc et Metz. 

 

L’objectif est que ces villes s’engagent 

à ce que 100 % des enfants 

bénéficient d’ici 2020 d’un projet EAC 

structurant chaque année, avec un 

équivalent de 2 heures de pratique 

artistique dans les écoles et en lien 

avec les acteurs culturels, et la 

fréquentation d’œuvres. 



Le Parcours Professionnel des Carrières 

et des Rémunérations (PPCR) 

 1er rendez-vous:  
les personnels dans la 
2eme année du 6eme 
échelon. 

2eme rendez-vous : les 
personnels qui ont une 
ancienneté comprise 
entre 18 mois et 30 
mois dans le 8 eme 
échelon. 

Accès à la hors classe 
concerne les personnels 
se situant dans la 2eme 
année du 9 eme 
échelon de la classe 
normale. 



Le Parcours Professionnel des Carrières 

et des Rémunérations (PPCR) 

 https://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-carriere-mode-emploi.html 

Avant le rendez-vous de carrière : Chaque inspection rendez-vous de 

carrière est annoncée à l’intéressé par l’application SIAE, via sa messagerie 

académique. Il appartient à l’intéressé de confirmer ce rendez-vous dans 

l’application SIAE afin de fixer définitivement le rendez-vous. 

 

Après le rendez-vous de carrière : Le professeur est informé, par 

notification dans l’application SIAE et dans sa messagerie académique et I-

prof (ou I-professionnel) de la mise à disposition : 

des appréciations des évaluateurs ; 

de l’appréciation finale du rendez-vous de carrière. 

 

Il est donc très important que les personnels consultent très 

régulièrement leur messagerie académique. 



Le Parcours Professionnel des Carrières 

et des Rémunérations (PPCR) 

 Les documents de références du rendez-vous de carrière  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf 

Le GUIDE PPCR comprend un 
document d’aide à la préparation 
du rendez-vous de carrière qui 
s’intitule  
« Document de référence de 
l’entretien » dont les items 
servent de support au 
déroulement du ou des entretiens. 







 

 

https://primabord.eduscol.education.fr/IMG/pdf/no8_les_p_tits_fascicules.pdf 

http://www.ac-nice.fr/arts/indexipr.htm 

conçus par David Cohen  
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Une salle à inventer … 

S’exprimer et se construire par les arts plastiques 

La salle de classe, et plus largement l’architecture scolaire, sont 

des composantes essentielles de nos dispositifs pédagogiques. 

 

En quoi 

l’aménagement de 

l’espace classe  

peut-il permettre une 

pédagogie active au 

service des 

apprentissages ? 
 



C’est quoi la forme scolaire ? 



La forme scolaire… 

Un objectif: 

Faire évoluer sa salle 

Mieux accueillir 

les élèves  

pour  mieux 

apprendre 

 

L’espace de travail en arts plastiques: Penser l’organisation de 

la salle d’arts plastiques au service des apprentissages, 



La forme scolaire… 
 l’objet des TraAM (Les travaux académiques mutualisés - des laboratoires de pratiques 

numériques) 

et d’ArtsLAB,  Marie BARA et Mélanie FILLION-ROBIN personnes ressources 

La classe atelier ou laboratoire à l’ère du numérique :  

De nouvelles postures et temporalités de travail.  

Modularité de la classe et des espaces pour apprendre : de nouveaux agencements pédagogiques intégrant le 

numérique   

•  

-De nouvelles pratiques pédagogiques, stratégies collaboratives   

• -De nouvelles posture de travail pour l’élève et de nouveaux gestes professionnels pour l’enseignant   

• -Du groupe classe à la communauté virtuelle dans la forme scolaire   

-• Matérialité / immatérialité de la production scolaire 

• I-nteraction pédagogique en présence ou à distance. 

http://eduscol.education.fr/cid98083/les-travaux-academiques-mutualises-traam-des-

laboratoires-des-pratiques-numeriques.html 



 

Les ATELIERS PRATIQUES d’aujourd’hui: 

-2 défis pratiques (au choix) vous sont proposés pour 

communiquer autour des arts plastiques : 60 secondes maximum 

Défi 1 

Quelle est  la spécificité des arts 

plastiques?? 

Vous utiliserez les moyens plastiques à votre disposition  

(tablette-smartphone-appareil photo) pour réaliser une capsule vidéo de 1 minute 

maximum qui présente les arts plastiques. 

 

Défi 2 

L’appropriation d’une œuvre 

Evoquer une œuvre (imitation, parodie)…. 

 Comment reconstituer, actualiser ou transposer la scène ? 

 Comment mettre en scène et garder une trace photographique de cette action ou 

performance ?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



Défi 1: 

60 secondes pour convaincre !  

- Les arts plastiques au collège, c’est qu’est-ce que c’est? 
https://www.youtube.com/watch?v=2w8M44IS9G0&feature=youtu.be 

Petite animation de Duane Keiser 

 
- Rencontre sensible avec une œuvre: Arte anime les tableaux célèbres 

 
-  http://golem13.fr/a-musee-vous-a-musee-moi/ 
 

 
Quelques exemples  

-Les arts plastiques au lycée, quels enjeux pour les élèves ? 

Un clip de Laura Waag, enseignante en lycée avec une Vidéo montrant l'intérêt 

des arts plastiques pour le développement personnel des élèves et pour leur 

avenir professionnel (2minutes) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jr5XUBu1fHQ&feature=youtu.be 
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S’approprier une œuvre 
 par le numérique, une contrainte : 60 secondes 
maximum 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=erbd9cZpxps 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=x2UbD4ol44k 

 

Petit QUIZZ à partir du clip du groupe "70 Million" - by Hold Your Horses 

  

https://www.youtube.com/watch?v=erbd9cZpxps
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Espace de travail collaboratif 

Utiliser TRIBU    sur https://esterel.ac-nice.fr 



Notre actualité 
-des espaces d’art en milieu scolaire 

Collège Ludovic Bréa   Saint Martin du Var 
Exposition « art et tolérance » 
Partenariat et convention Frac-Ciac 



Notre actualité 
-des espaces d’art en milieu scolaire 

 
Un espace réservé pour exposer des œuvres  

     pour travailler autrement    

Emprunt du Collective Juke –Box, œuvre prêtée par le Frac PACA 



La Réforme du lycée  

 Note de service  du 5-09-2018 sur les enseignements de spécialité  

 Consultation des programmes en ce moment  

 

 http://eduscol.education.fr/cid134825/consultation-sur-les-

programmes-seconde-premiere.html 

http://quandjepasselebac.education.fr/quels-sont-les-enseignements-de-

specialite-comment-les-choisir/ 
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La réforme du lycée 2021 

 

COMPRENDRE LE NOUVEAU BAC EN 5 MIN 

 

 
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/presentation-de-lenseignement-de-specialite-au-lycee-a-partir-de-2019.html 

https://youtu.be/TNzvEbJdNPY 

 

https://youtu.be/TNzvEbJdNPY
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ACCOMPAGNER LA REFORME DU LYCEE 




