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Les différentes formes d'évaluation lors d'une séquence autour de l'expression artistique 

 

Il y a une nécessité d'inscrire les évaluations dans une démarche positive, constructive. 

- L'évaluation positive est centrée sur l'élève en tant qu'observateur de ses apprentissages. En effet, elle le renseigne  sur ce qui est réussi et 

sur ce qui est à améliorer ou à renforcer. 

- Elle inscrit l'élève dans une démarche de progrès. 

- Elle est source de motivation intrinsèque car elle permet à l'élève de tendre vers un objectif de réussite. 

- Elle n'est pas une fin en soi mais toujours tournée vers l'avenir. 

- Elle tient compte des différents rythmes d'apprentissage des élèves. 

- Elle part de ce que l'élève sait faire. 

 

 

 



 

 

Contexte d’évaluation : Le collège organise une journée des arts avec exposition des productions d’élèves au CDI autour du 

cubisme et du collage. 

Avec mon groupe nous présentons à l’écrit l'autoportrait de notre groupe. 

 

 

Objectifs : Ecrire un texte court et articulé simplement sur un sujet connu. 

Contribution aux domaines du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture : 
 

Domaine 1 : Langage pour penser et communiquer 

- Lire et comprendre à l’écrit. 

- Ecrire et réagir à l’écrit. 

- Ecouter et comprendre. 

- S’exprimer à l’oral en continu et en interaction. 

 

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

- Organiser son travail personnel. 

- Rechercher et traiter l’information et s’initier au langage des médias. 

- Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d’une production. 

- Utiliser des outils numériques pour réaliser une production. 

 

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

- Expliciter les émotions ressenties. 

- Formuler une opinion, prendre de la distance avec celle-ci, la confronter à celle d’autrui et en discuter (expliquer, argumenter pour 

défendre ses choix et ses prises de position, participer aux échanges de manière constructive, accueillir et prendre en compte l’avis des 

autres élèves). 

 - Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement. 

 

Evaluation : Ce travail peut être envisagé dans le cadre d’un EPI avec une évaluation croisée espagnol/arts plastiques 

  

ETAPE 1 : Evaluation diagnostique sur le travail de groupe puis élaboration des indicateurs de réussite avec les élèves. Qu’est-ce 

que réussir un travail de groupe ? 

Nous proposerons ici un travail de groupe aux élèves pour identifier, en fin de séance, les obstacles et/ou les réussites liés à ce type de 

travail. 

 

 



 

 

 

Indicateurs de 

réussite 

Très bonne 

maîtrise 

élève / professeur 

Satisfaisant 

élève / professeur 
Fragile 

élève / professeur 
Insuffisant 

élève / professeur 

Chacun des 

 membres du 

groupe a pris la 

parole pour 

présenter son doc 

(groupe d’expert) 

    

Chaque élève a 

contribué à la 

recherche lexicale 

pour compléter et 

enrichir la fiche 

commune. 

    

Chaque élève du 

groupe a réalisé sa 

production 

individuelle 

    

La production 

finale est l’écriture 

collaborative du 

groupe 

    

Le temps a été 

respecté grâce à 

l'entraide. 

    

 

 

 

 



 

 

 

SÉQUENCE: Autorretrato de mi grupo al modo cubista 

 

 

Séance 1 : Découverte du travail en groupe et des mots-clefs et notions. 

 

- Création des groupes d’élèves selon les affinités. 

 

Temps 1 : 

- Chaque groupe  travaille sur un texte court présentant un des aspects de la thématique : 

 El « collage » 

 El surrealismo 

 El cubismo 

 Breve biografía de Juan Gris 

 Breve biografía de Pablo Picasso 

Accompagné d’un questionnaire de compréhension de l’écrit. 

 

Temps 2 : 

- Composition de groupes d’experts (Groupe d’experts : Groupe composé d’élèves provenant de différents groupes de base. Ils ont la 

responsabilité d’approfondir un sujet. Ils possèdent des renseignements privilégiés qu’ils sont les seuls à connaître lorsqu’ils retournent 

dans leur groupe de base respectif. Ainsi, les quatre coéquipiers d’une équipe deviennent des experts sur quatre sujets différents et 

partagent leur expertise avec les élèves de leur groupe de base). 

S’ensuit l’élaboration d’une tâche commune qui requiert ces renseignements, communiqués par chaque membre du groupe constitué par un 

« spécialiste » de chaque document, afin de déboucher sur une synthèse écrite de l’ensemble des documents. 

Chaque élève aura au préalable présenté oralement son document au groupe (cf. : tableau d’auto-évaluation) 

  

A l’issue de cette première séance, une évaluation formatrice visant à verbaliser les indicateurs de réussite du travail de groupe sera 

envisagée (cf. : tableau modulable selon les réponses des élèves) Les élèves vont réfléchir ensemble aux indicateurs de réussite de la tâche. 

 

 

Séance 2 : Découverte et méthodologie 

 

- Reconstitution  des groupes par affinité. 

- Chaque groupe aura 4 autoportraits figuratifs de Juan Gris ou de Picasso de même format (cf. quelques titres possibles en annexe) 

- Distribution en espagnol du lexique concernant  la description  d’une œuvre picturale  (vue en parallèle avec l’enseignant d’arts 

plastiques) 

- Consigne pour l’élaboration commune d’une fiche lexicale du groupe: 



 

 

 En plusieurs rubriques sous forme d’imagier (reliage) : physique et personnalité (Ser)/ position dans l’espace (Estar)/caractéristiques 

(Tener) 

- Chaque élève devra dans un premier temps rédiger une présentation structurée de son tableau  

- Afin de pratiquer la technique du collage cubiste, les élèves devront découper un ou plusieurs éléments du portrait qu’ils ont travaillé et 

constituer un nouveau portrait. 

- Rédaction d’une présentation de l’œuvre commune à 4 mains  

- Ramassage des présentations (laisser les ratures et les hésitations comme reflet métacognitif afin de mieux préparer la remédiation/ 

Cahiers pédagogiques, dossier « les écrits de travail des élèves,p.18, mars-avril 2018) 

- Remplissage du tableau d’auto-évaluation ci-dessous 

 

Evaluation formative 

Présenter et décrire le tableau d'un artiste connu. 

Elle débouchera sur une auto-évaluation 

 

Ce que j'ai 

réussi 

Comment je 

sais que j'ai 

réussi 

Ce que je ne 

sais pas encore 

faire 

Comment je 

sais que je ne 

sais pas encore 

faire 

Comment je 

peux 

progresser 

L’entraide a 

permis au 

groupe de ne 

poser qu’une 

question au 

professeur 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Séance 3 : Remédiation ou approfondissement 

La remédiation : 

A partir du brouillon des élèves 

A partir du tableau complété (auto-évaluation) 

Sous forme de feed-back 

Sous forme de tutorat 

 

Pour les élèves qui maîtrisent la compétence on proposera : 



 

 

 un travail qui permet une ouverture sur les autres disciplines/ tutorat 

 une recherche sur un artiste, un courant artistique... 

 de devenir personne ressource dans la classe 

 
Séance 4 : Evaluation sommative (note et/ou niveau de maîtrise de la compétence) 

 

L’objectif est de vérifier que les élèves sont capables de créer un autoportrait original (collage et cubiste) du groupe à partir de 4 

photos individuelles. Ils devront rédiger la description structurée qui accompagnera leur production. 

 

- Chaque élève du groupe devra amener un selfie/photo de lui-même (visage et buste) version imprimée. 

- Chaque élève devra en rédiger la description sur une feuille à part (physique et morale) en respectant les critères  

- Travail du groupe : découper les photos en formes géométriques et choisir les parties qui constitueront le portrait du groupe. (collage) 

- Découpage des phrases descriptives et collage afin de constituer la fiche d’identité qui accompagnera l’autoportrait lors de l’exposition au  

CDI  

. 

 -Ils devront compléter à 4 mains la phrase suivante : « Somos un grupo... » (4 lignes)   

 

Critères de 

réussite 

Indicateurs de réussite Très bonne maîtrise 

(4/4) 

Maîtrise 

satisfaisante (3/4) 

Maîtrise 

fragile  

(2/4) 

Maîtrise insuffisante  

(1/4) 

Cohérence - Organisation du travail 

(présentation du tableau, 

description, interprétation, 

conclusion) 

- présentation physique et morale 

de l’élève à la première personne. 

-Utilisation des mots de liaison 

-Réactivation du vocabulaire 

élaboré par le groupe 

    

Intégralité 

(précision) 

- Formes 

- Couleurs 

- Description physique et de la 

personnalité 

- Conclusion : 

Phrase à compléter à 4 mains. 

    



 

 

 

 
 

Annexes : 

- Juan Gris ~ Self Portrait, 1912 (charcoal on paper) Private Collection, Lefevre Fine Art Ltd., London 

- Juan Gris. Autorretrato. 1915 

- Pablo Picasso : Autorretrato, 1907 

- Pablo Picasso, Autorretrato con la paleta en la mano ,1906 

- Miguel Ángel Belinchón Bujes, aka, street art (exemple de réalisation artistique) 


