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I) Présentation de l'EPLE : 

 

Le cadre de cette période de stage       

(s’étendant du 16 au 20 novembre      

2020) est défini dans l'EPLE     

(Etablissement Public Local   

d'Enseignement) du collège Yves    

Coppens (Rue Édouard Entremont,    

56140 Malestroit), établissement à    

l'instance de concertation par conseil     

pédagogique (organisation pédagogique). Madame Claude DEMILLAC, professeur d'arts        

plastiques fut notre de tutrice de stage, tandis qu’un photographe du festival de la Gacilly, était                

présent le lundi après midi en tant qu’intervenant pédagogique. Il est notable de mettre en évidence                

les projets d'interdisciplinarité des différentes matières avec les arts plastiques au sein du collège.              

Par exemple, lors du projet "sang d'encre", collaboration pédagogique entre les professeurs de             

lettres et la professeur d'arts plastiques (voir annexe 1)). La présence de plusieurs enseignements              

optionnels dans les domaines du théâtre et de la musique est propice à la valorisation des arts                 

plastiques dans l'établissement.  

 

II) Objet d'étude dans l'EPLE : L’adaptabilité face au contexte sanitaire. 

 

La problématique et le caractère exceptionnel de la situation en l'instant de cette période de               

stage, soit les mesures sanitaires liées à la crise du Covid 19, impliquent un certain nombre de                 

mesures perturbant le bon fonctionnement des modalités didactiques et pédagogiques (voir annexe            

2). Il est légitime de nous demander comment adapter ces dernières aux contraintes sanitaires              

imposées en cette période de trouble. 

 

Les réponses apportées face à ces impositions gouvernementales et l'adaptation de ces            

mesures (dans la mesure du possible) impliquent la prise en compte, à la fois des déplacements au                 

sein même de la salle de classe, et des interactions entre professeurs et élèves, mais aussi entre                 

élèves. Au vu de ces deux aspects qui doivent être pris en compte, plusieurs solutions sont mises en                  

œuvre. Celles-ci ayant pour objectif de répondre aux exigences gouvernementales, mais aussi aux             

différentes modalités pédagogiques et didactiques, relèvent de l'adaptabilité à l'ambiance de chaque            

classe. Puisque chaque groupe d'élèves, suivant leurs niveaux, leurs interactions sociales,           

individuelles et collectives, ne dispose pas la même dynamique. 



III) Déclinaison dans les pratiques de classe 

 

Cette dynamique singulière à chaque classe doit être prise en compte, car la mise en place et                 

la mise en œuvre de ces dispositifs didactiques et pédagogiques doivent être assez souples pour               

permettre de faire face aux spécificités de chaque groupe d'élèves. Dans l'exemple de ce stage,               

l'organisation du plan de la classe ,disposé en îlot, favorise la mise en application des mesures                

sanitaires, car elle permet aux élèves de ne pas être côte à côte tout en permettant les interactions. Il                   

est notable de préciser que cette mise en place en îlots a été faite antérieurement à l’application des                  

mesures sanitaires, et après sollicitation de notre maître de stage, qui en a fait la demande au chef                  

d'établissement pour des problématiques liées aux arts plastiques. En effet, la salle précédente qui              

lui avait été assignée n'était pas adaptée au bon déroulement des cours. Le sens de circulation des                 

déplacements au sein même de la salle de classe, cadré par les mesures sanitaires, n'ont pas pu être                  

respectées à la lettre. Leur mise en application ne se trouve pas en adéquation avec le bon                 

déroulement d'un cours d'arts plastiques au collège et met en péril l'ambiance de travail spécifique               

qui lui est nécessaire (c'est-à-dire une certaine liberté de déplacement pour prendre le matériel, pour               

interagir avec le professeur, pour mettre en commun les travaux et mettre en place une situation de                 

verbalisation et surtout pour ne pas cantonner les élèves à une pratique plastique sur table). 

 

Dans ce sens, l'établissement d'un plan de classe fixe, ajouté à une demande d'autorisation              

pour chaque élève de se déplacer au sein de la salle et à la mise en place des dispositifs organisés                    

pour l'utilisation du matériel de la salle (annexe 3: système de bac de rangement.) représentent               

l'ensemble des solutions mises en application pour répondre à ses prérogatives de mesures             

sanitaires. Il semble nécessaire de souligner que le port obligatoire du masque dans la salle de classe                 

conditionne l'ambiance de classe et la dynamique de groupe. L'ambiance générale qui en résulte              

altère les modalités didactiques et pédagogiques ainsi que l'autorité cognitive exercée par le             

professeur. Nous pouvons citer un exemple que nous avons constaté dans ce sens : celui d'un                

groupe d'élèves qui discutait au fond de la classe, mais dont on ne pouvait pas savoir précisément                 

lequel d'entre eux parlait. Le port du masque en soi instaure une ambiance de travail assez                

particulière qui a une influence non négligeable sur le comportement des élèves mais aussi celui du                

professeur. 

 

 

 

 

 



Annexe 1 : “Sang d’encre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 : Extrait du protocole sanitaire année 2020-2021 

Liens vers le protocole complet : 

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-sco

laire-2020-2021-305630 

 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630


Annexe 3: système de bac de rangement, distribué sur chaque îlot quand cela est nécessaire. 

 

 



IV) Analyse d'une séance observée 

 

1) Description du dispositif observé et mis en place par l'enseignante 

 

 

Nous avons décidé d'analyser 2 séances portant sur la même incitation, et qui s’intitule : " Il 

est loin". La raison de cette double analyse est de réfléchir à comment l'ambiance de la classe, 

l'heure et l'état des élèves, tout comme celui de l'enseignante, impactent sur le bon déroulement du 

cours. 

L'incitation " Il est loin " est une invitation pour les élèves à découvrir la perspective, à les faire 

réfléchir sur le point de fuite, l’éloignement, le net et le flou ainsi que la profondeur. 

Pour ce qui est de la mise en place du travail demandé, ils devaient, en un temps limité (30 

minutes), réaliser une production bidimensionnelle sur une feuille A4 avec pour seule consigne 

l'incitation notée au tableau. Les contraintes que l'on peut déduire sont : le format A4 

bidimensionnel et le temps restreint. Pour finir, cette incitation fait référence au programme du 

cycle 4 avec la représentation et notamment la ressemblance (écart et vraisemblance). 

 

Le plan de la séance devait se dérouler comme suit: 

 

- Une partie histoire de l'art, à propos d'un précédent projet : "j'étoufffe" (annexe 4) 

- L’introduction d'une nouvelle incitation : "Il est loin." (annexe 5) 

- Un temps de pratique 

- Une courte verbalisation en groupe  

 

 

2) Analyse de la première séance 

 

2.a) L'entrée en cours 

 

Nous avons pu observer la mise en place de cette incitation de façon bien différente en 

fonction de chacune des deux classes. 

La première séance a eu lieu lors de la dernière heure de l’après-midi et la fin de journée se faisant 

sentir pour l'enseignante comme pour les élèves. Dès leur entrée en classe, le bavardage était 

incessant et très bruyant avec le port du masque. Après quelques haussements de ton de la part de 

l’enseignante, les élèves se sont calmés et ont commencé à sortir leurs cahiers d'arts plastiques. 



(cahier qui les suit de la 6e à la 3e, leur permettant d'avoir facilement accès aux références vues en 

cours, ainsi qu'à leurs anciens travaux).  

Le fait de leur faire sortir leurs cahiers aide à instaurer une ambiance de travail plus calme, nous 

confia Mme Demillac. 

 

2.b) Première partie du cours (partie histoire de l'art) 

 

Une fois le calme revenu, Mme Demillac commença son cours par l'introduction des 

références sur les projets réalisés lors des séances précédentes (J'étoufffe). Ici, il était question de 

faire parler les élèves sur les différentes notions et vocabulaire qu'impliquent cette 

incitation. Cependant, les élèves étaient dans une posture ludique voir de refus, et ne voulaient pas 

vraiment faire avancer la verbalisation. 

 

2.c) Introduction à l’incitation et temps de pratique  

 

Tout en ayant une posture de contrôle, M Demillac essaya de poursuivre le temps de parole 

avec les élèves. Néanmoins,  après 30 minutes de réprimande, elle passa à la suite de son cours en 

inscrivant au tableau l'incitation " Il est loin "et en leur demandant, dans le temps de cours qui 

restait (c'est-à-dire 15 min) de réaliser sur une feuille A4 une production mettant en œuvre ce 

thème. C'est dans la stupeur générale que tous les élèves se mirent à lever la main pour poser des 

questions comme : 

-”C'est noté madame ?” -”On doit faire quoi ?” -”On a le droit à quoi comme matériel ?” 

Agacée par le bruit devenu de plus en plus fort, Mme Demillac leur dit juste à haute voix qu'elle ne 

répondrait pas aux questions tant qu'ils ne se seraient pas mis au travail. Suite à cela, tous les élèves 

s'exécutèrent dans une posture scolaire. 

 

2.d) Verbalisation  

 

Au bout de 10 minutes et après quelques passages entre les îlots de notre part et de celle de 

Mme Demillac, elle leur demanda d’arrêter et fit une rapide verbalisation (réalisée avec tous les 

élèves assis à leur place,et en montrant quelques productions au tableau). Le premier élément qui 

fut rapporté fut les thèmes des dessins qui étaient pratiquement tous les mêmes : allant de la route, 

au paysage montrant la mer au premier plan avec un bateau au second plan puis le ciel en arrière 

plan. Cette répétition des mêmes réponses est due entre autres au fait que durant la pratique, les 

élèves ont continué de discuter entre eux, se donnant ainsi des idées pour l'incitation. 



Cependant, malgré la répétition des thèmes, durant ces 5 minutes de verbalisation ,des notions telles 

que la perspective, le plan , ou encore le proche et le lointain ont pu être abordées. 

 

3) Analyse de la deuxième séance 

 

Avec un premier aperçu de ce cours, on voit bien que selon plusieurs paramètres la séance 

ne se déroule pas toujours comme prévu, et que l'ambiance générale de la classe va dicter comment 

se passera le cours. 

 

3.a) Entrer en cours 

 

Pour venir étayer nos propos, nous avons pu analyser ce même plan de cours sur une autre 

classe de 5e. Le cours s'est déroulé durant l'heure précédant le repas. Le premier point à noter est 

l'entrée en classe des élèves. Bien qu'un peu agités, ils rentrèrent dans le calme et sortirent leurs 

cahiers. 

 

3.b) Première partie du cours (partie histoire de l'art) 

 

Une fois le cadre planté, Mme Demillac commença son cours comme avec l'autre classe de 

5e, par les références artistiques de l'ancien projet. Pourtant, cette partie s'est beaucoup 

mieux passée, car les élèves étaient dans une posture réflexive, avec au moins une personne par îlot 

qui répondait ou du moins qui cherchait des réponses à ce qu'ils voyaient. Ainsi les notions et le 

vocabulaire que l'enseignante a voulu transmettre furent plus vite abordés et mieux compris par 

cette classe. Cette ambiance de classe se répercuta également sur la posture de l’enseignante qui 

était là simplement pour accompagner le débat en leur donnant des pistes de réflexion. 

 

3.c) Introduction à l’incitation et temps de pratique  

 

Une fois la verbalisation terminée, le cours pouvait continuer sur l'incitation " Il est loin " 

inscrite  au tableau, comme pour l'autre classe. Cela a suscité autant de questions que la première 

fois où le cours s'est déroulé. Questions auxquelles Mme Demillac a répondu en leur disant que le 

format était une feuille A4 et qu'ils pouvaient utiliser ce qu'ils voulaient pour répondre à l'incitation. 

Cette réponse les a convaincus et ils se mirent au travail dans un système autogéré, avec plus de 

calme que dans l'autre classe, mais en discutant tout de même entre élèves du même 



d’îlots. Discussion qui s'interrompit quand l'enseignante leur dit que s'ils s'échangeaient les idées, ils 

auraient tous les mêmes thèmes dans leurs productions. Ce qui ne manqua pas d'arriver lors de la 

verbalisation qui s'ensuivit. Celle-ci se déroula autour des tables centrales,  avec toutes les 

productions au centre et les élèves autour. Cette disposition est contraire aux règles sanitaires en 

vigueur, mais l’ayant constaté précédemment,  il est plus difficile de faire parler les élèves sur leurs 

productions, lorsqu'ils les voient de loin, en ne pouvant pas bouger autour, puisqu’ils sont assis sur 

leurs chaises. Tandis qu’avec cette disposition,  le dialogue est plus aisé et davantage d'élèves 

participent. 

 

3.d) Verbalisation 

 

Mme Demillac commença par leur demander les grands thèmes qui se dégageaient de leurs 

productions. Nous avons alors  pu constater en particulier des paysages et des routes similaires à 

l’autre classe.  

L’espace fut également représenté, ainsi que des montgolfières dans un paysage ou encore des petits 

personnages mis au centre d’une feuille, et enfin une production représentant des rectangles de plus 

en plus petits, imbriqués les uns dans les autres.  

Après avoir énuméré tous les thèmes des productions, il s’agissait de les faire s'exprimer autour des 

notions qu'ils ont voulu convoquer pour répondre à l'incitation.  

Pour ce faire, Mme Demillac commença par les 2 thèmes les plus récurrents: la route et le paysage. 

Elle demanda aux auteurs d’expliquer au reste de la classe pourquoi avoir choisi ces thèmes, ce à 

quoi ils ont répondu qu'ils voulaient représenter un élément qui est loin (comme un bateau sur la 

mer ou le soleil qui est derrière). Ils parlèrent aussi de point de vue, un terme qu’ils confondaient 

avec le 1er plan et l’arrière-plan. Pour la route, c'est l'éloignement qui fut cité et Mme Demillac leur 

parla aussi du point de fuite quand ils ont parlé de perspective et de profondeur. Lorsque les élèves 

en sont venus à parler des personnages représentés en plus petits, des notions comme le flou et le 

net ont pu être évoquées grâce aux interventions de l'enseignante, tout comme pour la notion 

d'échelle.  

 

 

4) Conclusion de ces deux séances 

 

Qu’est ce que ces deux séances ont pu nous permettre de mettre en lumière ? D'une part, 

nous avons pu comprendre comment fonctionne Mme Demillac dans sa réflexion didactique. 

Quelles notions l’intéressent et par quelles incitations elle amène les élèves à la découverte.  



D’autre part, nous avons pu découvrir sa pédagogie consistant à faire faire les élèves pour les faire 

apprendre. 

En effet, ses cours sont davantage basés sur le fait que les élèves apprendront plus en pratiquant et 

sauront d'eux même verbaliser les notions auxquelles ils ont dû faire face. La posture de 

Mme Demillac conforte cette pédagogie et évolue avec le niveau de la classe. Ainsi dans les classes 

de 6e et 5e, elle adoptera une posture d'accompagnement, tandis qu'en 4e et 3e, ce sera une posture 

de lâcher prise. Mais cette confiance auprès des élèves n'est pas innée et comme nous l'avons vu 

lors de la première séance analyser, d'autres facteurs influent sur le déroulement du cours, tel que la 

fatigue et l’excitation des élèves et de l’enseignante. 

 

 

5) Réfection autour du dispositif 

 

Cette séance pratiquée sur 2 classes fut très enrichissante pour nous et montre bien 

qu'un(e) enseignant(e) doit faire preuve d’adaptabilité dans sa pédagogie pour intéresser au mieux 

ses élèves et les aider à apprendre. Étant simplement une introduction à un projet plus ambitieux 

concernant la perspective, ce cours ne nécessite pas un dispositif des plus complexe (une feuille A4, 

une incitation). Le problème, c'est qu’il est peut-être trop simple. On peut le constater lorsque l’on 

voit les réalisations des élèves, qui dans plus de 60 à 70% des cas étaient des routes et des 

paysages. Ce manque d'originalité est dû à de multiples facteurs, qui ne sont pas fatalement du 

ressort de l'enseignante.  Ce que l'on peut constater, c'est que le temps encore plus limité dans la 

première séance où les élèves bavardaient et où l'ambiance était tendue, à donné plus de routes et de 

paysages que durant la seconde séance. Les matériaux utilisés étaient plus sages. ils se sont 

contentés d'un crayon de bois ou de feutres alors que dans l'autre classe, ils essayaient de nouveaux 

outils (pastel , fusain).   

Les raisons de ce phénomène sont multiples : ambiance, niveau général, degré d'implication dans la 

tâche. Cela peut également être dû au dispositif en lui-même. L'incitation me paraît claire et ouverte 

à la découverte, mais les contraintes sont peut-être trop fermées sur un format. Le fait de les 

restreindre à une production bidimensionnelle les à conduit à réaliser une sorte de visualisation 

attendue de la perspective, donnant alors les mêmes thèmes de production. On voit bien que lors de 

la verbalisation, ils arrivent à mettre des mots sur les notions abordées. Bien que la pratique soit 

simple, ils en tirent tout de même un enseignement. Pour conclure, bien que le dispositif soit 

simple, il sert à donner les bases pour un projet à venir plus important. De ce fait, en tant que 

préambule, il remplit très bien sont rôle. Cependant,  la pratique est peut-être trop fermée. Ce fait 

s'explique aussi, car avec le contexte sanitaire actuel, les mouvements dans la classe sont limités, 



obligeant les professeures à s'adapter pour proposer des cours qui respectent ces mesures. Bien que 

certains écarts soient nécessaires comme pour la verbalisation, montrant les limites entre mesures 

strictes et épanouissement des élèves.  

 

 

 

Annexe 4 : Fiche didactique sur le projet antérieur: “J’étoufffe“  

 

 

 



Annexe 5 : Fiche didactique sur le projet vue lors de la séance: “Il est loin” 

 


