
  

 

En vous appuyant sur le point du programme du cycle 4 dont l’extrait est cité ci-dessus, confronté au(x) 
document(s) joint(s), […] proposez une séquence d’enseignement. 

Vous justifierez votre choix, vos intentions pédagogiques en étant attentif:

–à déterminer les connaissances et les compétences travaillées pour cette séquence, en les situant 
également au regard de la progressivité des acquis visés sur l’ensemble du cycle 4 et leurs contributions 
au Socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 

–à argumenter le dispositif d’enseignement proposé, les modalités d’apprentissage et d’évaluation 
retenues ; 

–à préciser et à motiver les pratiques artistiques et références culturelles envisagées et investiguées. 

Votre réponse sera confortée par le recours à une ou plusieurs autres références librement choisies dont 
vous exploiterez les aspects les plus significatifs et pertinents au regard des orientations que vous 
souhaitez justifier. 

N.B. Ces références peuvent être choisies parmi celles appartenant : 

-aux œuvres et démarches relevant du domaine artistique choisi, à celui de la création en arts plastiques 
ou encore à tout autre domaine des arts ; 

-aux écrits théoriques ou méthodologiques en pédagogie et en didactique, en arts plastiques et plus 
globalement en éducation ; -aux écrits théoriques et critiques portant sur la création en arts plastiques et 
dans d’autres arts.p

Épreuve de mise en situation professionnelle - option photographie

Document 1 : extraits des programmes du Cycle 4 : « La création, la matérialité, le statut, la 
significations des images : l’appréhension et la compréhension de la diversité des images ; leurs 
propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques ; les différences d’intention entre 
expression artistique et communication visuelle, entre oeuvre et image d’oeuvre » 

Document 2 : Jean Marc Bustamante, Lumière, série des Lumières de 1987 à 1994, photo 
sérigraphié sur une plaque de Plexiglas de 140X186X3. 



ANALYSE D’OEUVRE  

Lumière est une oeuvre issu de la série des Lumière datant de 
1987-1994 de Jean Marc Bustamante. C’est une oeuvre photographique 
et sérigraphié sur une plaque de plexiglas. Cette scène montre un 
moment de quotidien scolaire dans laquelle l’espace est mis en avant 
par la profondeur de champ montré. Ainsi on peut voir une perspective 
atmosphérique ce créer par la netteté d’image au premier plan et son 
aspect effacé en arrière en plan. L’artiste travail sur le rendu plastique 
de son travail en mêlant technique de la serigraphie et transparence du 
plexiglas. Ce qui met en avant la place de la lumière dans l’oeuvre par 
des effets de contraste « Noir & Blanc » et de zone flouté. Ce rendu 
plastique renvoi notamment à des oeuvres photographiques issu du 
Pictorialisme. Le Pictorialisme est un mouvement pour lequel l’intérêt 
était de poétiser, de rendre plastique une photographie. C’est ainsi ce 
qu‘on appel une photographie plasticienne. Des photographes majeur 
comme Edward Steichen et Alfred Stieglietz faisaient notamment partis 
de ce mouvement. Les artistes et photographes de ce mouvement 
jouaient notamment sur la manipulation plastique, sur des effets de 
cadrage, de la composition et de la lumière. C’est une approche 
esthétisante et reflétant l’état d’âme des artistes. Ainsi les oeuvres du 
Pictorialisme peuvent être mise en corrélation avec l’oeuvre de 
Bustamante qui met en avant l’aspect plastique de la photographie par 
des jeux de lumière et de manipulations plastiques.  







Modification abordées (Correction et ajout en 
vert) 

Incitation : Laboratoire d’expériences plastiques 

PBQ : Comment reconnaitre les usages des images selon leur nature leur contexte, les 
intention de leur auteur et le public visé ? Comment le geste artistique (choix, création, 
statut, signification) peut-il modifier la perception des images (banalité, aura de l’image) ?  

Question(s) d’enseignements :  Quels effets visuels pour quels gestes plastiques et 
quels outils ? Quel choix s’offre à nous vis à vis de nos intentions plastiques ?  

Consignes :   
SEANCE 1 = Dans une démarche de projet vous expérimenterez divers outils et 
matériaux possible pour en déduire des effets visuels variés. Ainsi vous agirez comme si 
vous étiez dans un laboratoire d’expériences plastiques. 
SEANCE 2 = En partant de vos expériences plastiques intervenez sur le support fournis 
de manière à créer des effets plastiques justifiés.  

Objectifs : Amener l’élève à comprendre que le choix d’un médium engendre des 
perceptions et des interprétations différentes, que les enjeux d’un geste artistique 
confortent ou amoindrissent la matérialité de l’image.  

Buts : Comprendre qu’il est possible d’agir sur la matérialité de l’image dans une intention 
artistique. Prendre conscience que chaque geste produit des résultats unique et 
variés. 

Contraintes : Prendre part des expériences pour interagir sur une photocopie servant de 
support fournis.  

Modalité(s) de travail : travail individuel  
Séance 1 : Recherche, tâtonnement, manipulation plastique dans le cadre d’un projet.  
Séance 2 : Mise en forme  

Moyens techniques : Des outils et des médiums variés (pinceau, éponge, peinture, 
encre,…). + Un support format A3. 

Temps : 35 minutes de pratique pour la première séance et 25 pour la seconde. Le reste 
du temps sera consacré au temps d’installation, de rangement et de verbalisation. 



Compétence(s) visée(s) :  
- Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction 

de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu.  
- Explorer l’ensemble des champs de la pratique plastiques et leurs hybridations, 

notamment avec les pratiques numériques. 
- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le 

professeur. 
- Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; 

s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétations d’oeuvre.  

Lien au Programme : «La création, la matérialité, le statut, la signification des images : 
l’appréhension et la compréhension de la diversité des images ; leurs propriétés 
plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques ; les différences d’intention entre 
expression artistique et communication visuelle, entre oeuvre et image d’oeuvre. » 

Evaluation :  Auto-évaluation pour évaluer les acquis des élèves et la manière dont ils 
jugent leurs travail.  
Bien entendu cette Auto-évaluation est réajuster par la suite dans, le cadre d’une 
évaluation sommative et dans le cadre de la continuité pédagogique et de la logique 
spiralaire. 

Auto-évaluation : 
- Manipulation de divers outils est matériaux. 
- Interaction entre divers matériaux et divers outils et les effets qu’ils produisent. 
- Savoir mettre des mots sur les différentes interactions plastiques produites.  
- Avoir pris des décisions plastique dans une optique de projet dirigée (Mise à profits 

d’expérience plastique).  

Echelle d’évaluation : de 1 à 4 se qui correspond à Maitrise insuffisante, Maitrise fragile, 
Maitrise satisfaisante, Très bonne maitrise. 

Nom / Prénom 
élèves

Maitrise  
insuffisante 

Maitrise Fragile Maitrise 
satisfaisante

Très bonne maitrise



Progression pédagogique :  
_ Dans une progression spiralaire dans laquelle les élèves ont déjà assimilés de 
nombreuses compétences on vient ici renforcer celle-ci. Le travail de la matérialité et de la 
matière, la question de la copie, de l’original. Les élèves développent leurs capacités à 
prendre des décisions plastique et à les justifier. Ils connaissent déjà de nombreux outils, 
médium, matière, support à leurs disposition et doivent pouvoir ce les accaparer dans une 
optique de projet plastique justifié et argumenté.  
_ Cette séance pourrait s’inscrire en début d’année car permettant de tâtonner, 
d’expérimenter les médiums déjà bien manipulé. Cela permettrait aux élèves de 
valider des acquis antérieur ou de les réajuster dans la logique 
d’approfondissement du cycle 4.  

Hypothèses travaux d’élèves :   
Certains élèves s’intéresseront sans doute aux effets colorés et à leurs rendus plastique. 
Ils s’amuseront à faire interagir image du support et expérience plastique, les rendus 
pourront surprendre, étonner, amoindrir, enrichir le support initial. Avec une image de base 
comme étend le portrait les élèves s‘amuseront de ce visage, ils le déformeront, le 
modifierons, ils travailleront sur l’aspect sémantique de l’oeuvre, le sens donné à leurs 
gestes plastiques.  

Référence(s) :   
- Vik MUNIZ, Memory Rendering of Tran Bang, (série Best of Life), 1988/1990, 

photographie argentique noir et blanc, 24.7X16.7cm. 
- Arnulf Rainer, Masque mortuaire du maréchal de Lattre de Tassigny, 1978, encre et 
crayon gras sur     photographie, 22.5X20 cm, Pièce unique
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