
1. Présentation de la pratique p  lastique     
– Expliciter la démarche en prenant appui sur quelques travaux, par exemple, celui qui 

synthétiserait l'ensemble des partis-pris, les notions ayant émergé et en jeu dans la pratique.
– Articuler ces choix, ces notions à des œuvres de références pour approfondir et prolonger le 

questionnement en expliquant les raisons de ces choix.

2  .  Présentation de pistes d’  enseignement tirées de la pratique plastique  
puis d’une situation d’apprentissage     tirée des programmes     

(notions de gestes/corps - support – matériau et enjeu de la contrainte )

• Questions d’enseignement    soulevées et, si possible, la problématique envisagée
• Objectifs pédagogiques   de la séance d’enseignement
• Formuler une consigne simple, explicite en distinguant et en précisant le type et l’enjeu  de la

contrainte donnée.
• Indiquer le niveau de classe concerné et l’ancrage dans les programmes du collège
• Préciser la Durée- outils- techniques -supports  investis...
• Imaginer des hypothèses de travaux-solutions plastiques d’élèves.
• Formuler des questions à poser aux élèves lors de l’affichage-verbalisation
• Préciser les apprentissages notionnels ,pratiques, culturels (ancrage dans le champ 

artistique, patrimonial, moderne, contemporain…) ou les compétences méthodologiques, 
comportementales… visées dans votre séance. 

•
3. Soutenance orale en appui sur l’article, déposé ou non, sur le blog 

• L'article: Noms du trinôme constitué – ateliers – synthèse de quelques lignes – photos 
(attention à la taille et au poids de l'image) – Présentation libre (prezi, power point, carte 
mentale ou heuristique de type Pearltrees, mind-map, freemind...)

• Ne pas oublier de catégoriser votre article pour le retrouver plus facilement
• Ne pas oublier d'associer à votre article des mots-clefs précis sans hésiter à en mettre 

plusieurs. Préciser pour toute présentation d'œuvre: le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, 
les dimensions réelles (c'est une image), la source de l'image (lien vers le site ou références 
bibliographiques), éventuellement le lieu de conservation de l'œuvre.
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UE 1.3 didactique et UE 1.4 Pédagogie – S7– Deux oraux portant sur :

-  les expérimentations plastiques (estampe ou cyanotype) 
   - les investigations programme ( limitées aux notions de gestes/corps, support

ou matériau ) et analysant les enjeux de la contrainte posée.   
Pour chaque oral par groupe de 4:  20 mn d’exposé suivi de 10 mn d’entretien 

++ -+

POINTS DE VIGILANCE

• Présentation et analyse de votre pratique développée dans le cadre de l'atelier

• Problématisation et transposition de votre pratique et de votre réflexion sur un point 
de programme de  collège et du champ artistique de référence.

• Propositions de scénarios pédagogiques envisagés  et modalités de mise en œuvre.

• Maîtrise de la langue.



Remplir la grille d’auto-évaluation ci-dessous, l’imprimer et la donner aux 2 formateurs

Auto-évaluation   ( à vous de préciser vos propres critères)        

Commentaires du formateur Notes

1er  Oral par groupe de 4
de 20 mn + 10 mn sur   les

expérimentations
plastiques

( estampe ou cyanotype)

2ème Oral par groupe de 4
de 20 mn + 10 mn sur les
investigations autour des

programmes. 
(limitées aux 
notions de 
gestes/corps - 
support ou matériau
et l’enjeu de la 
contrainte )

Compétences 
générales 
travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- Mettre en œuvre un projet artistique
- S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ;    
établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité.
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques
- Acquérir des compétences dans le domaine du numérique
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    + +        +       -  

Noms du quatuor constitué :

Intitulé de l’atelier suivi : 


