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OBJECTIFS

• Favoriser la continuité des apprentissages 
pour les élèves qui ont suivi une formation en 
arts visuels et qui abordent une formation en 
arts plastiques

• Créer les conditions de cette continuité en 
rassurant les enseignants du premier degré 
et en donnant envie aux enseignants des 
écoles et du collège de partager leurs 
expériences, de travailler ensemble, jusqu’à 
proposer des projets inter-cycles



ELEMENTS DE CONTUINITE 

• LES SAVOIRS SPECIFIQUES ET LES 
SAVOIRS GENERAUX 

• LA POSTURE DE L’ENSEIGNANT: maître 
unique à l’école et enseignant spécialisé au 
collège

• LES ARTS VISUELS ET PLASTIQUES, 
LEUR VALEUR D’APPRENTISSAGE

• LES STRATEGIES PEDAGOGIQUES



LE PARCOURS DE L’ELEVE
• LA PRATIQUE : Quelle pratique, plastique 

ou artistique ?
• LE RELATION AUX ŒUVRES D’ART :  

Quelle relation pour quel objectif ?

• LE VOCABULAIRE : : Quelles notions, 
quelles opérations, comment parler d’une 
œuvre, la décrire … ?

• LES COMPETENCES MOBILISEES ?

• L’EVALUATION ?



Henri Matisse, La desserte rouge, (La 
Chambre rouge) ou (Harmonie en rouge), 
1908, huile sur toile, 180 x 220 cm 

(Saint-Pétersbourg, musée de 
l'Ermitage). 



COMMENT APPREHENDER CETTE 
ŒUVRE DE MATISSE ?

• Sujet (genre : scène d’intérieur ; 
cadrage…)

• Formes
• Matières (avec présence visible ou non de 

la touche)

• Couleurs (dont leur fonction lumineuse)
• Espace (représenté et plastique)
• Le décoratif



QUELLES QUESTIONS DEGAGER DE 
L’ANALYSE DE CETTE ŒUVRE ? 

• Questions relatives au « métier » et à leur 
inscription dans la Modernité :
• L’autonomie de la couleur 
• La relativité du sujet

• L’affirmation de la planéité du tableau

• La mise en évidence des limites physiques de la toile

• Questions relatives à la spécificité de 
« l’œuvre » de Matisse :
• La relation intérieur/extérieur

• Le décoratif

• La touche

• …



A PARTIR DE CES PISTES, A 
QUEL(S) PROBLEME(S) 

CONFRONTER LES ELEVES ET 
AVEC QUELLES VISEES 

PEDAGOGIQUES ?Proposition à champ 
fermé
« Finissez le travail comme aurait 
pu le faire l’artiste »

Cette proposition consiste, pour 
l’élève, à identifier les 
données plastiques 
présentes dans le document (la 
reproduction amputée)  et de les 
exploiter dans une 
construction autonome, 
tout en adoptant la posture de 
l’artiste. La surface à 
investir est celle du 
rectangle, même si des 
débordements sont possibles 
(support plus grand).

Proposition à champ 
ouvert
« Donnez  à voir votre rencontre 
avec cette œuvre »

Cette proposition favorise la 
mobilisation d’un registre 
affectif, le mot rencontre 
appelant une relation sur le 
mode de l’association, de 
la dérive, du rêve. Elle est 
ouverte du fait de la 
différenciation des 
approches de la question qui 
vise à une forte 
différenciation des 
réponses.
Les élèves pouvaient 
déborder du cadre, la 
photocopie étant collée sur un 
support plus grand.



Etude proposée dans le cadre 
d’une recherche INRP (IFE), 

1997
• Demande 1 : 

« Finissez le travail 
comme aurait pu le 
faire l’artiste ».

• Demande 2 : 
« Donnez à voir votre 
rencontre avec cette 
œuvre ».

• En quoi ces deux 
situations ne constituent-
elles pas des exercices 
mais des cours en 
proposition ?



QUELQUES PRODUCTIONS



QUELS ENSEIGNEMENTS?
• Traitement pictural
• Emploi de la couleur

• Traitement formel

• Mode de représentation de l’espace
• Mode d’organisation de la surface
• La « figuralité » : l’œuvre peinte, en se 

libérant des contraintes de la 
représentation et de l’illusionnisme, pose 
la figure en terme de figuralité et non de 
figuration (Modernité en art)







UNE SITUATION 
« JE NE SAIS PAS DESSINER ! »

• COMMENT FAIRE DE L’ACCIDENT UNE 
REUSSITE POUR L’ELEVE ?

• Comment, ce qui apparaît pour l’élève 
comme une « erreur », peut être facteur 
de découverte, de recherche et de 
dépassement?



LE PROJET ARTS VISUEL 
COMME PROJET INITIATEUR

• Projet  Voile : construire quelque chose qui 
se déplace

• Conte et arts / refrain ? 
• Ecriture plastique/équivalence, soutenir 

l’intérêt

• Peindre et colorier



Evaluation à chaud

• Nourrissant
• Y a plus qu’à !
• Gymnastique intellectuelle
• Statut de l’erreur (second degré)

• Carnet de voyage….
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