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1/ LA QUESTION DES CONTENUS  

 

  Amener l’élève à devenir  un partenaire lucide et actif  au sein de son 

époque. 

La visée d’une certaine manière d’être au monde, de participer à la réflexion 

de son temps.  

Donner suffisamment de culture pour permettre la mise en perspective de 

questions contemporaines : 

Il ne s’agit pas de traiter ces questions mais d’en faciliter la compréhension. 

Exercer l’esprit critique. 

 

 



 

Types de contenues                    Pratiques des artistes ( œuvres et écrits ) 

                                                        Science de l’art ( théorie de l’art )  

 

 

 Pratique et culture artistique sont conçues en interrelation  

 La pratique confrontée à des œuvres interroge :  

     

    La nature des constituants  

    La construction de l’espace de l’œuvre 

    Les modes d’agencements et actes instaurateurs 

 



                                                                  

Les arts plastiques n’est pas un 

domaine clos mais un lieu de 

tension et d’interrogation 

ouvert. 

On pourrait donc envisager de montrer aux élèves des images ne 

relevant pas directement du domaine artistique mais qui soulèvent 

tout de même des questionnements. Le but est d’aiguiser le regard 

des élèves sur les images et choses qui les entourent : savoir voir / 

être curieux / attentif / éveiller.   

Il ne s’agit pas seulement de livrer un savoir culturel et de leurs 

faire apprendre des noms d’œuvres et d’artistes, il s’agit aussi de 

développer chez l’élève une « attitude » et un regard attentif.  

Que s’est-il passer ?  

« La lisibilité du processus de 

production et de son 

déploiement dans le temps et 

dans l’espace : traces » 

programmes cycle 4 



 



Connaissance  

 

Compétence  

 

Attitude 

  

 Savoir être / savoir devenir 

 Se poser en plasticien lucide 

 Démarche critique 

 Posture créative : force d’improvisation 

                           savoir tirer profit de ses maladresses, du hasard et des contraintes 

                       se remettre en question 

 Acte d’apprendre : se documenter et être curieux 

            

 Conduit pas forcément à des connaissances objectives mais aussi à des rencontres. 

Voir Schéma au dessus   



 

2/LE NOTIONNEL DANS LES ARTS PLASTIQUES 

 

 

Bernard- André Gaillot propose un découpage en trois types de notions 

permettant d’analyser les démarches et les évènements plastiques.  

Il ne s’agit pas de dire «  aujourd’hui nous allons travailler sur tel ou tel 

notion » mais plutôt de créer une situation de laquelle ces notions émergera.  



 



 

Christian Boltanski 

Réserve : Les suisses morts 

1991 

 Boîtes en métal, photographies noir et blanc 

Exemple d’analyse que permet ce découpage :  



                                                                                                             

            

            

Notions se rapportant à la forme : 

- Espace de l’œuvre : les formes créées par 

l’empilement des boites rentrent en écho avec 

le paysage urbain que l’on voit depuis les 

fenêtres de l’espace d’exposition.  

- Jeux d’échelles  

- Constituant de l’œuvre : objets récoltés 

boites rouillées / photos d’archives  

Notions se rapportant se rapportant à l’acte 

instaurateur et aux opérations plastiques : 

- Collecter / collectionner  

- Accumuler  

- Empiler  

- Présenter 

Notions se rapportant au sens de l’œuvre : 

- Analogie mémorial  

- Rendre hommage 

- Mortuaire  

 



 

3/ PROBLEMATISER OU CONSTRUIRE DES QUESTIONS 

 

Traiter une problématique sur le terrain des AP ne consiste pas à résoudre des 

problèmes. 

C’est être confronté à une prise de risque et éprouver ainsi les enjeux liés aux 

choix que l’on opère 

 

 

 

 

 



 

Afin de dégager les enjeux se rapportant au sens :  

 Cadre formel / Opération plastique du corps agissant  

 Symbolique 

 Sans oublier la mise à vue  



Nous avons vu :  

 



Afin de faire surgir de multiples difficultés plastiques & spéculatives 

= 

Pluralité des réponses obtenues (et non des solutions). 

Pour 

Remettre une question en question = apprendre 

 

Traiter une problématique sur le terrain des Arts plastiques ne consiste pas à résoudre des problèmes. 

C’est être confronté à une prise de risque et éprouver ainsi les enjeux liés aux choix que l’on opère. 

 

 Remettre en doute le savoir usuel et sa convergence sous forme de question 

Comment faire ?  Se mettre à la place de l’artiste permet généralement de comprendre dans quel but/ contexte, face à quelles 

attentes implicites de son époque, en rupture avec quelles pratiques l’œuvre a était élaborée. L’artiste est à saisir dans les légers 

glissements. 

Support pour problématiser : iconique, technique/ matériel/ mise en vue. 

 

 

 



Problématiser ou construire des questions 

On prélève/ On isole/ on juxtapose 

Pour faire surgir la question 

Ajout d’un artifice de mise en scène (ajout narratif, imprévu, changement, outil, format, support). 

 

 

 

 

 

 


