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Extrait   de   programme   
Cycle   4     «    Les   métissages   entre   arts   plastiques   et   technologies   numériques   :    les   
évolutions   repérables   sur   la   notion   d’œuvre   et   d’artiste,   de   créateur,   de   récepteurs   ou   de   
public   ;   les   croisements   entre   arts   plastiques   et   les   sciences,   les   technologies,   les   
environnements   numériques .    »   
  

En   vous   appuyant   sur   le   point   du   programme   du    cycle   4    dont   l’extrait   est   cité   ci-dessus,   
confronté   au   document   joint   (extrait   filmique),   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.     

  
Parcours   et   acquis   des   élèves   
Au   cycle   2,   les   élèves   abordent   La   représentation   du   monde   en   «   employant   divers   outils,   
dont   ceux   numériques,   pour   représenter.   »   
Au   cycle   3,   on   demande   aux   élèves   d’«   intégrer   l’usage   des   outils   informatiques   de   travail   
de   l’image   et   de   recherche   d’information,   au   service   de   la   pratique   plastique.   »   
  

Problématique   soulevée   
En   quoi   un   champ   technologique   et   un   champ   artistique   peuvent-ils   se   rencontrer   pour   
permettre   au   spectateur   une   nouvelle   expérience   de   l’espace   ?   



  
Objectifs   et   enjeux   visés   par   le   professeur   
-   Apporter   un   éclairage   nouveau   sur   l’utilisation   du   numérique,   en   faire   un   outil   de   création   
à   part   entière   qui   questionne   les   relations   du   corps   à   l’espace,   permettant   une   réflexion   
sur   les   liens   entre   l’art   et   les   nouvelles   technologies.   
-   Interroger   les   relations   possibles   entre   la   manipulation   des   outils   technologiques   familiers   
pour   les   élèves   et   le   domaine   spécifique   des   expressions   plastiques.   
-   Apporter   aux   élèves   des   savoirs,   plasticiens,   théoriques   et   culturels   :   si   les   élèves   ont   
souvent   découvert   les   nombreux   procédés   interactifs   (jeu   vidéo,   QR   code,   réalité   
augmentée…),   ils   apprennent   à   ce   stade   de   l’approfondissement   à   distinguer   les   différents   
cadres   d’exploitation   des   outils   numériques   issus   de   la   communication   visuelle,   des   
sciences   ou   de   démarches   artistiques.     
-   Permettre   la   découverte   et   la   manipulation   de   nouveaux   supports   de   diffusion   et   des   
différents   procédés   permettant   l’interactivité   avec   le   spectateur.   L’élève   est   amené   à   
envisager   des   nouveaux   modes   de   communication   avec   le   public   :   caméras   de   
surveillance,   enregistrements,   détecteurs   de   mouvements,   bases   de   données,   objets   
intelligents,   vidéo   projection,   prothèses   et   orthèses   scientifiques,   réseaux   sociaux,   blogs…     

  
Extrait   filmique   

Alejandro   González   Iñárritu ,    The   Revenant ,   2015,   USA,   156   minutes   
(extrait   du   2:11   au   5:11)   
https://www.youtube.com/watch?v=3x0oa0zyC4A   
  

    

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02egutN-edRSLUtC9ZOfhZ_U1u-MA:1620602024967&q=Alejandro+Gonz%C3%A1lez+I%C3%B1%C3%A1rritu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDRIsigwLFfiBHGMs00tK7TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWOcec1KzEvJSifAX3_LyqwwtzUqsUPA9vPLywqCizpHQHKyMAbod-m1YAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi0vJSA3b3wAhVgBGMBHcbaCI8QmxMoATAwegQIKhAD
https://www.youtube.com/watch?v=3x0oa0zyC4A

