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Introduction
Eve et Marguerite, futures stagiaires

« Comment envisagions-nous le 
stage d’observation ? »

Nous étions impatientes à l’idée d’éprouver avec les élèves et nos tu-
teurs terrains ce que nous avions jusqu’ici vu en théorie. L’idée de dé-
couvrir des cours d’Arts plastiques à travers le lycée nous réjouissait, 
dans la mesure où l’on espérait y trouver des élèves motivés et fami-
liers de la discipline. 



Le Lycée Jacques Cartier
Situé à Saint Malo, le lycée 
Jacques Cartier est un lycée po-
lyvalent regroupant des filières 
générales, technologiques et pro-
fessionnelles. Il est construit au-
tour d’une ancienne Malouinière, 
autrefois lycée climatique pour 
jeunes filles et servant aujourd’hui 
de pôle administratif. Le lycée se 
compose de six autres bâtiments, 
d’un self et d’un internat. L’EPLE 
est sous la direction du proviseur 
Yann Renault et de la proviseur 
adjointe Céline Arroumega-Gar-
niel, et compte un effectif de 
1300 élèves ou étudiants et 102 
professeurs.
Si nous avons pu observer le fonc-
tionnement de l’EPLE durant une 

Présentation de l’EPLE
Le lycée Jacques Cartier 

« Un lycée ouvert à la culture »

semaine, nous y avons aussi vu 
la mise en place de dispositifs 
pour lutter contre la propagation 
du virus de la Covid 19. La moitié 
des élèves n’étaient donc pas pré-
sents sur place mais en distanciel. 
Nous avons pu également obser-
ver l’organisation pédagogique 
liée à la récente réforme des Ly-
cées, dans différents cours mais 
surtout en Arts Plastiques. 

Point sur la réforme des lycées 
Voici comment s’articule la ré-
forme des lycées. Les séries gé-
nérales (L, ES, S) sont suppri-
mées. À la place a été créé un 
système composé des disciplines 
communes, qui sont obligatoires, 
et des disciplines d’enseignement 
de spécialité. Les élèves de pre-
mière en choisissent trois. En ter-
minale, ils doivent en abandonner 
une et n’en garder que deux, qu’ils 
passeront au baccalauréat. Ces 



spécialités ne sont pas proposées 
dans tous les lycées de France. En 
effet, seules sept des spécialités 
sont obligatoires et doivent être 
présentes dans chaque lycée. 
Le volume horaire concernant ces 
spécialités est le suivant : 4 heures 
par semaine pour les classes de 
première et 6 heures par semaine 
en terminale. 
En plus de ces spécialités, des op-
tions sont proposées aux élèves 
de seconde, première et de ter-
minale. 

Les épreuves du baccalauréat 
sont réduites au nombre de 4 : 
un écrit de philosophie, un grand 
oral et deux épreuves écrites des 
spécialités conservées en termi-
nale. 
Que se passe-t-il alors en se-
conde ? La classe de seconde 
permet à l’élève de choisir s’il se 
dirigera vers une voie générale 
(composée alors entre autres de 
trois spécialités) ou vers une voie 
technologique. En seconde, il est 
possible pour l’élève de choisir 
une ou deux options (arts plas-
tiques par exemple). L’option 
arts plastiques a un volume ho-
raire hebdomadaire de 3 heures. 

Les Arts Plastiques dans l’EPLE
Nos tuteurs terrain sont Benjamin 
Bonhomme et Jean-Christophe 
Dreno. Ils assurent les cours d’Arts 
plastiques selon les enseigne-
ments optionnels ou de spécialité 
conformément aux programmes 
en vigueur depuis la rentrée 2019.
a pour but de développer et 
d’étayer la pratique plastique et 
artistique de l’élève, d’enrichir 
leur culture artistique, mais aussi 
de l’accompagner dans son par-
cours de formation au lycée ainsi 
que dans son orientation vers les 
études supérieures.
L’Enseignement de spécialité, se 
choisit en classe de première et/
ou terminale. Nous avons pu y 
voir les grandes capacités des 
élèves à l’autonomie, très pré-
sente notamment chez les termi-
nales. Plus les élèves avancent 
dans leur parcours de formation 
des Arts plastiques au lycée, plus 
ils sont invités à pratiquer la dis-
cipline de manière réflexive. Nous 
avons eu de grandes facilités de 
discussions avec les premières et 

terminales, possédant déjà une 
partie du vocabulaire spécifique 
aux arts plastiques. Les secondes 
quant à eux, découvrent peu à 
peu les arts plastiques de manière 
plus approfondie qu’au collège, 
jouissant d’un volume horaire 
hebdomadaire plus conséquent 
que les années précédentes. 



Rayonner dans et au delà de l’EPLE
Si l’établissement revendique fièrement son option Arts Plastique — 
lui reconnaissant l’effet vitrine qu’il apporte à l’EPLE — il est parfois 
compliqué pour le professeur d’Arts Plastiques d’avoir tous les élé-
ments nécessaires à sa mise en place. Benjamin Bonhomme a attendu 
huit ans avant de pouvoir obtenir une salle assez grande.  
Si les arts plastiques ont leur place dans L’EPLE, ils sont connectés à 
un territoire particulier, la ville de Saint-Malo, le département d’Ile et 
Vilaine et plus largement la Bretagne. 
Nous allons voir par l’objet d’étude comment l’EPLE permet à la disci-
pline de rayonner dans et au-delà de son enceinte.



Objet d’étude
Les différents types de partenariats

Dans quelle mesure le professeur d’Arts 
Plastiques au Lycée parvient-il à faire 
rayonner sa discipline au sein de l’établis-
sement et au-delà ?

Ce que nous dit le programme 
Le programme d’enseignement 
des Arts Plastiques au lycée men-
tionne l’importance d’un rapport 
direct de l’élève à l’œuvre. L’élève 
doit éprouver la rencontre sen-
sible avec l’œuvre mais aussi dé-
velopper ses capacités à exposer. 
Il invite donc les professeurs à 
construire des “possibles parte-
nariats avec les professionnels 
des arts et de la culture, notam-
ment dans le cadre des politiques 
d’éducation artistique et cultu-
relle.” Ainsi, la mise en place de 
pratiques partenariales jouerait 
un rôle important dans l’acquisi-
tion des compétences attendues 
à la fin du lycée. 
Au-delà des compétences tra-
vaillées, l’élaboration de projets 
transdisciplinaires et autres par-
tenariats “invitent l’ensemble de 

la communauté éducative (élèves, 
professeurs, parents, partenaires) 
à faire l’expérience du partage du 
sensible”. Le programme souligne 
ainsi l’importance des projets de 
cette nature, ouvrant l’ensemble 
de l’EPLE à l’approche sensible et 
singulière de l’éducation que per-
mettent les Arts plastiques. 

Enfin, ces projets permettent à 
l’EPLE de tisser du lien avec sa 
ville, son département, sa ré-
gion. Le programme l’évoque ain-
si : “Ces démarches sont en outre 
l’occasion d’ancrer des projets in-
terdisciplinaires. Elles contribuent 
à l’ouverture de l’établissement 
sur son environnement.”

Ce qu’en dit la loi : Références 
réglementaires et juridiques
Selon les textes, les projets édu-
catifs mettant en place des par-
tenariats s’ancrent dans le cadre 
des politiques d’éducation artis-
tique et culturelle.
L’éducation artistique et culturelle 
est menée et réglementée par les 
ministères chargés de la Culture 
et de l’Éducation nationale et de 
leur représentation régionale, soit 
la DRAC (Direction régionale des 
affaires culturelles) et le Rectorat.

Une éducation à la culture pour 
tous
La Drac mène des actions dans 
les territoires ruraux “les plus éloi-
gnés d’une offre culturelle ainsi 
que dans les quartiers éligibles à la 
politique de la ville. Une cartogra-
phie des publics et territoires prio-
ritaires a ainsi été élaborée”. Les 
Arts-Plastiques permettent aux 
élèves de collège et lycée d’être 
plongés dans des projets de plus 
grande envergure. Soutenus par 
la région, ces projets permettent 
de donner la chance à des élèves 
de participer à des résidences 
d’artistes, ou d’autres projets im-
pulsés par des structures cultu-
relles environnantes. Concer-
nant les résidences d’artistes, 
une charte interministérielle « La 
dimension éducative et pédago-
gique des résidences d’artistes » a 
été signée le 11 mars 2010 par les 
ministères de la Culture, de l’Édu-
cation nationale, de l’Agriculture. 
Pour quelques chiffres, en 2019, 
217 projets ont été subventionnés 
par la DRAC de Bretagne. 



La région et les Arts plastiques 
au Lycée
Les enseignements artistiques au 
lycée se divisent en plusieurs ca-
tégories. Ceux dits partenariaux 
(danse, théâtre, arts du cirque et 
cinéma) et qui nécessitent des in-
tervenants extérieurs et ceux dits 
non partenariaux (musique, arts 
plastiques et histoire des arts) 
dispensés uniquement par les en-
seignants des disciplines. Si les 
Arts-Plastiques au lycée sont des 
enseignements dits “non parte-
nariaux”, nous avons néanmoins 
observé durant notre stage que 
le professeur ne limitait pas l’en-
seignement de sa discipline aux 
portes de sa classe. En lien avec la 
DRAC Bretagne, le Lycée Jacques 
Cartier voit son option ou spécia-
lité financée par cette dernière. 
Elle missionne également un cer-
tain nombre de structures cultu-
relles en région pour accompa-
gner les établissements scolaires 
concernés.

Qu’en est-il du Lycée Jacques 
Cartier ? 
Durant notre semaine d’observa-
tion dans l’EPLE, notre tuteur Ben-
jamin Bonhomme nous a évoqué 
les projets visant à amener l’en-
seignement des Arts Plastiques et 
les élèves d’option et de spécialité 
à sortir de la classe. 

Depuis dix ans, il souhaite mettre 
en place dans L’EPLE une galerie 
d’Art à vocation pédagogique. 
Bien que le projet n’ait toujours 
pas vu le jour, la nouvelle direc-
tion de l’établissement semble 
être favorable au projet. La mise 
en place d’une galerie dans le ly-
cée permettrait aux élèves de da-
vantage développer leur capacité 
à concevoir des expositions. Elle 
permettrait également de faire 
entrer des œuvres dans l’EPLE, 
travailler avec des artistes et ainsi 
sensibiliser les élèves à évoluer au 
contact d’œuvres.

Nous allons voir dans une par-
tie suivante comment ces par-
tenariats sont mis en place dans 
L’EPLE, et plus concrètement dans 
la classe.



Objet d’étude
Partenariats, les déclinaisons dans les 
pratiques de la classe

« Faire rayonner c’est créer du lien »

Le professeur d’arts plastiques peut tout d’abord agir seul afin de faire 
découvrir les arts plastiques à un autre public. Benjamin Bonhomme 
organise des conférences publiques avec l’AMAP, l’Académie Ma-
louine d’Arts Plastiques. Ces conférences se font à la médiathèque de 
Saint-Malo, elles sont ouvertes à tous et gratuites pour les élèves. Ces 
derniers ont aussi la possibilité de suivre des cours complémentaires à 
l’AMAP. Il est crucial de travailler avec les acteurs locaux. Nous allons 
ici étudier plusieurs projets qui ont étés mis en place avec les élèves, 
et qui donnent à la pratique des Arts une dimension différente.

Faire rayonner sa discipline com-
mence avant tout par la manière 
d’enseigner du professeur. Pour 
diversifier ses approches pédago-
giques, Benjamin Bonhomme fait 
régulièrement de la co-animation 
avec des professeurs d’autres dis-
ciplines. Il s’agit de piloter le cours 
à deux voix. Cette façon d’ensei-
gner permet de faire s’entremêler 
et coexister plusieurs disciplines. 
Monsieur Bonhomme a entre 
autres mené un cours transdisci-
plinaire avec une professeure de 
Français, sur les vanités. Travailler 
avec les professeurs d’autres dis-
ciplines est chose courante. Mon-
sieur Bonhomme a notamment 
travaillé avec un professeur d’His-

toire-Géographie sur un projet 
commémoratif. Il était question 
de réunir les trois monuments 
aux morts de Saint-Servan, Para-
mé et Saint-Malo pour n’en faire 
qu’un. Ce projet, exposé à la mai-
rie, a permis d’aborder l’histoire 
de la ville, ainsi que des notions 
d’architecture et de propriété de 
l’œuvre. 



Mettre en place une exposition 
Jean-Christophe Dreno et Ben-
jamin Bonhomme ont travaillé 
ensemble sur une exposition qui 
aura lieu dans l’établissement en 
décembre avec leurs classes de 
première. Il s’agit ici de l’exposi-
tion de cinq œuvres bidimension-
nelles empruntées à l’artothèque 
de Vitré. Le principe de l’arto-
thèque est ainsi étudié avec les 
élèves. Nous avons pu assister au 
cours de préparation de l’exposi-
tion de Monsieur Dreno. Ce cours 
de 2 heures a eu lieu un jeudi. 
L’exposition devait être montée 
le lundi suivant, ce qui a donné 
lieu à un délai particulièrement 
court pour tout préparer avec 

les élèves. Nous avons donc af-
faire à une contrainte temporelle 
majeure, autant pour les élèves 
que pour le professeur. En début 
de cours, une fiche méthodolo-
gique est remise à chaque élève. 
Elle contient des explications sur 
ce qu’est une exposition et com-
ment la mettre en place. Cet ap-
pui méthodologique va permettre 
d’aider les élèves à passer de l’in-
tention à la réalisation. Elle aide à 
comprendre comment construire 
un projet et le mettre en œuvre. 
Le but de ce cours est de réaliser 
une planche projet par groupe de 
deux. Une fois la planche projet 
de chaque groupe réalisée, une 
mise en commun sera faite à la fin 
des deux heures afin de choisir la 
meilleure proposition. Le carnet 
de recherche est aussi sollicité, 
car il permet aux élèves de noter 
et croquer leurs idées, et suivre 
leur progression. 
L’enjeu de la planche de projet est 
d’imaginer une mise en espace, 
un agencement des œuvres. Les 
élèves doivent s’adapter à l’envi-
ronnement imposé. Il s’agit aus-
si ici de penser et prendre en 
compte une signalétique précise 
et adaptée à l’exposition en ques-
tion. 
Le choix pédagogique du pro-
fesseur ici permet aux élèves de 
d’envisager l’espace d’exposition 
de manière concrète : il a pré-

alablement fourni des petites 
photocopies des œuvres de l’ex-
position à chaque groupe. Ces 
photocopies sont à l’échelle. Les 
élèves peuvent donc agencer et 
ré-agencer les œuvres entre elles 
autant qu’ils veulent sans avoir à 
faire de croquis à chaque fois. 

Remarquons aussi que, par choix 
de Monsieur Dreno, les élèves 
n’ont jamais vu ces œuvres en vrai 
et ne les verront qu’au moment 
de l’accrochage. Son but ici est 
de privilégier la découverte plas-
tique et matérielle, la rencontre 
sensible avec les œuvres. Entre-
tenir le suspens de la monstration 
permet au professeur d’incarner 
son cours selon une posture de 
magicien.
Pour les aider, les élèves ont à 
leur disposition des photos de la 
salle de réunion dédiée à l’expo-
sition, ainsi que des feuilles raisin 
pour réaliser leur planche projet. 
Pendant la mise en commun des 
planches projet, un titre d’exposi-

tion est voté. Si les élèves ont l’air 
investis dans le projet, qui leur 
paraît très concret, il est difficile 
de les faire parler lors de la verba-
lisation. 
L’application d’un même projet 
peut différer d’une classe à une 
autre et d’un enseignant à un 
autre. En effet, Monsieur Bon-
homme engage une approche 
différente de celle de monsieur 
Dreno : il va faire travailler ses 
élèves sur la même exposition et 
les mêmes œuvres, mais va leur 
demander de mettre en relation 
les productions plastiques que les 
élèves ont réalisé antérieurement 
pendant le trimestre avec les 
œuvres de l’artothèque. On est ici 
sur une pédagogie de projet. 
La pédagogie de projet place 
l’élève en position autonome. 
Cela le responsabilise. On lui 
donne les clés de son projet, qui 
est concret. 

Nous avons vu précédemment 
que Monsieur Bonhomme « se 
bat » actuellement pour obtenir 
une salle d’exposition. L’exposi-
tion des œuvres de l’artothèque 
dans une salle de réunion va entre 
autres pouvoir aider à l’acquisi-
tion de cette salle d’exposition, 
et à prouver que l’organisation de 
telles expositions est bel et bien 
possible. 



Faire rayonner les arts plastiques 
en dehors de l’établissement
Un partenariat avec un Ehpad de 
Saint-Malo
Quelquefois, il arrive que les pro-
fesseurs d’arts plastiques soient 
sollicités directement par des 
organismes extérieurs pour la ré-
alisation d’un projet. Cela a été 
le cas il y a 4 ans pour Monsieur 
Bonhomme. Un Ehpad situé non 
loin du lycée Jacques Cartier l’a 
contacté pour refaire les murs de 
l’espace de balnéothérapie pour 
les personnes atteintes de la ma-
ladie d’Alzheimer. Ce projet est 
entièrement financé par l’Ehpad. 
Le professeur a rencontré l’Er-
gothérapeute du site, qui a pu 
l’aiguiller sur les besoins des ma-
lades. 

C’est de ce souhait qu’a débuté la 
création de panneaux sensoriels. 
Ces panneaux ont pour but de 
réactiver la mémoire tactile des 
patients atteints d’Alzheimer. Ce 
projet, effectué avec les classes 
de première, continue au fil des 
années. Les élèves reprennent 
les panneaux des années précé-
dentes, ce qui constitue une des 
difficultés du projet. En effet, 
il n’est pas aisé pour eux de re-
prendre un travail déjà commen-
cé par quelqu’un d’autre. Il faut en 
plus prendre en compte un cer-
tain cahier des charges, comme 

 “Ils voulaient 
voir la mer” 

la taille de la pièce de balnéothé-
rapie, et le fait que les panneaux 
ne doivent pas être trop agressifs 
visuellement. 
Afin de comprendre clairement le 
but et les enjeux du projet, tous 
les élèves se rendent sur le site. 
Benjamin Bonhomme nous a ex-
pliqué que les élèves étaient sou-
vent stressés, et impressionnés 
de rencontrer des patients. C’est 
un travail collectif qui amène à ré-
fléchir à l’autre et à son bien-être 
et qui permet de réunir plusieurs 
générations. 

Si les élèves peuvent aller ren-
contrer des partenaires de projet 
et se rendre sur place, il est aus-
si possible de les emmener plus 
loin, à un festival par exemple. 
Cela a été le cas il y a quelques an-
nées avec des élèves volontaires, 
d’arts plastiques ou non. Benja-
min Bonhomme et la professeure 
documentaliste ont emmené des 
élèves aux transmusicales dans 
l’optique d’un projet pluridiscipli-
naire. Il a alors été possible d’in-
terviewer les artistes pour en faire 
un article, ou encore de faire de 
la photographie lors de l’événe-
ment. Les photos et articles ont 
par la suite été exposés dans le 
CDI. 

Un projet de classe préparatoire 
Benjamin Bonhomme est un en-
seignant incroyablement impli-
qué dans son métier. Il parvient 
par de nombreux moyens à faire 
vivre sa discipline dans le lycée 
et au-delà. La prochaine étape 
pour lui est de créer une classe 
CPES CAAP (une classe prépa-
ratoire aux études supérieures 
- classe d’approfondissement en 
arts plastiques). En Bretagne, il 
n’y en a qu’une, qui se trouve à 
Saint-Brieuc. Ce serait une avan-
cée majeure pour l’enseignement 
des arts plastiques. Le projet va 
prendre du temps à se concréti-
ser. En effet, il s’agit de travailler 
avec l’Université de Bretagne, qui 
va gérer certains aspects de cette 
classe préparatoire. Monsieur 
Bonhomme pense qu’elle sera ef-
fective d’ici trois ans. 



Analyse d’une séance observée 
Première séance pour Baptiste Petit, 
étudiant M2PA

Ouverture à la question du socle

Classe : Terminale
Sujet : Introduction 
à la notion de socle

Durée : 1h

Mise en place du cours
À chaque début de classe son 
entrée. Pour ce premier cours, 
Baptiste et son tuteur  ont laissé 
les élèves entrer seuls. Il est vrai 
qu’un accueil à la porte semble 
essentiel au collège, pour créer 
du lien et valoriser la singularité 
de chacun. Néanmoins au lycée, 
l’autonomie des élèves de termi-
nale permet une plus grande sou-
plesse au démarrage d’un cours, 
la posture de lâcher prise du pro-
fesseur offrant aussi son potentiel 
de lien à l’élève. Baptiste est pré-
senté par Mr Bonhomme et com-
mence son cours par les modali-
tés et une contrainte de temps : 

« Ce cours, un peu parti-
culier, va durer une heure. 
Vous allez être chronomé-

trés. Vous avez tout d’abord 
une minute pour trouver 
un objet de vos effets per-

sonnels ou de la classe et le 
poser à côté de vous.  ».  

Cette introduction amène une 
dimension ludique et met tout 
de suite les élèves dans le bain. 
Ils sont alertes dès le début. 
La consigne, appuyée par la 
contrainte de temps, est sans 
doutes d’autant plus précise 
parce qu’elle précède l’incitation. 
Une fois l’objet choisi, une incita-
tion est inscrite au tableau :

« Proposer un socle particu-
lier pour cet objet ».

Lors d’un second cours, le mot  
« particulier » sera remplacé par 
le mot « spécifique », pour davan-
tage évoquer la notion d’adapta-
tion. Ici en effet, Baptiste voulait 
inviter les élèves à réfléchir à un 
socle qui serait conçu pour l’objet 
choisit en particulier.

Mise au travail, mise en action 
Les élèves passent ensuite à la 
pratique pour une durée de vingt 
minutes, qui va s’avérer parfois 
courte. Nous avons pu noter 
une certaine confusion chez les 
élèves, qui n’avaient pas compris 
s’ils devaient dessiner leur socle 
dans leur carnet de recherche, ou 
le réaliser en tridimension direc-
tement. Baptiste avait donné la 
consigne suivante :

« Pendant vingt minutes 
vous allez expérimenter ». 

Cette consigne qui suggérait la 
mise au travail des élèves pouvait 
sembler un peu floue ou confuse 
pour les élèves. Peut-être aurait-il 
été plus judicieux d’insister sur 
l’idée qu’au-delà de l’expérimen-
tation, il attendait un objet au-
tant que possible finit à la fin des 
vingts minutes. L’idée étant de 
bien faire comprendre aux élèves 
l’enjeu de faire vite, beaucoup, en 
peu de temps. 
Quand les élèves pratiquent, Bap-
tiste passe du temps avec chacun 
d’entre eux, pour les conseiller 
dans leur projet. C’est ici qu’il faut 
faire attention à ne pas adopter 
une posture de sur-étayage ou de 
sous-étayage.
On observe autant d’attitudes qu’il 



y a d’élèves. Certains discutent 
entre eux, d’autres se déplacent 
pour chercher du matériel qui 
est à disposition, quelques élèves  
autonomes cherchent en silence. 
Pour les plus perdus, certains in-
terpellent parfois le professeur 
ou sont au contraire fuyant. Ex-
périmentant selon l’incitation qui 
leur a été proposée, des élèves 
se rendent compte qu’ils auraient 
voulu choisir un autre objet. Selon 
leur sensibilité ou par souci d’en-
vergure (comme ceux ayant choisi 
une chaise ou un buste de plâtre), 
ils se retrouvent parfois embêtés, 
perturbés et doivent maintenant 
composer avec leur choix initial.
À la contrainte de temps s’ajoute 
une contrainte matérielle. Les 
élèves doivent travailler avec 
ce qu’ils ont sous la main, à leur 
disposition. On leur demande de 
faire le maximum avec le mini-
mum. Nous pouvons aussi remar-
quer une contrainte spatiale : en 
effet, ils doivent réfléchir à un ac-
crochage dans la salle d’arts plas-
tiques. Il faut donc réfléchir au 
lieu et à la notion de présentation 
de l’œuvre. 
Baptiste fait aussi régulièrement 
des rappels sur ce que les élèves 
ont vu précédemment en cours 
avec Benjamin Bonhomme. Son 
attitude est bienveillante et at-
tentive. Il s’agenouille parfois 
pour être à hauteur de l’élève, afin 

d’établir un contact avec eux et 
se rendre accessible. Il a une voix 
forte et qui porte loin, il est fa-
cile pour lui de se faire entendre 
et d’être écouté. Il parle parfois 
un peu vite : il est parfois utile de 
faire une pause et laisser au si-
lence l’ampleur nécessaire pour 
ancrer l’instant. Le silence permet 
aussi de toujours laisser le temps 
et d’être attentif à ne pas parler à 
la place de l’élève.

La verbalisation
Dépassant légèrement les vingt 
minutes annoncées, Baptiste met 
en place une phase de verbalisa-
tion qu’il amène sous l’invitation 
à une mise en commun. Chaque 
élève présente un à un son pro-
jet au reste de la classe. Comme 
les projets ont été placés à des 
endroits précis dans la salle, tout 
le groupe se déplace ensemble 
pour aller les voir. Il compare les 
projets les uns aux autres, définit 
les points communs et les diffé-
rences. En se positionnant par 
rapport aux autres, l’élève prend 
conscience de son propre travail. 
Contrairement à l’auto-évalua-
tion, l’auto-positionnement se fait 
pendant le processus de création.

De l’expérimentation aux notions 
transmises
Baptiste terminera son cours 
par un diaporama définissant la 
notion de socle à travers diffé-
rentes reproductions d’œuvres 
d’artistes. Il n’invite pas très clai-
rement les élèves à prendre des 
notes, ainsi très peu d’entre eux 
en prennent l’initiative. Il serait 
important donc, dans cette phase 
de conclusion, et pour mieux an-
crer les notions apportées, de 
leur demander à tous de prendre 
note de ce qui va être dit. Le pro-
fesseur stagiaire évoque les no-
tions de socle, de détournement 
d’objet, de dispositifs de repré-
sentation, de piédestal,  de socle 
main ou encore socle qui dissi-



mule… S’il définit les multiples 
valeurs du socles pour que l’élève 
s’ouvre   à la notion de socle dans 
l’Art, il omet peut-être d’en faire 
une synthèse finale. Sans doutes 
pourra-t-il à l’avenir appuyer da-
vantage, peut-être en répétant 
ou en faisant répéter ses élèves 
les points importants qu’amènent 
le questionnement du socle dans 
l’œuvre. 

Le carnet de recherche : un outil 
d’approfondissement et de re-
cherche
Durant le cours de Baptiste, 
les élèves ont pu expérimenter 
en partie sur leur carnet de re-
cherche. Ce carnet est un objet 
aux dimensions ambiguës au ly-
cée. C’est un objet personnel, qui 
permet de consigner recherches 
et avancées durant les cours ou 
chez soi. Il ne fait pas l’objet d’une 
évaluation au baccalauréat, mais 
est demandé pour être consulté. 
Ce paramètre peut parfois faire 
l’objet d’une confusion pour les 
élèves. 

Le carnet de recherche est un ob-
jet de transmission. Il permet de 
faire le lien entre l’élève et l’ensei-
gnant. Il constitue un point d’ap-
pui pour l’élève, qui peut y noter 
références et notions à retenir lors 
d’entretiens avec son professeur. 
C’est aussi un outil d’auto-posi-

tionnement, qui invite à une pos-
ture réflexive. L’élève va pouvoir 
se comparer à sa propre pratique, 
constater son évolution au fil du 
temps et adapter son travail. 

Ce carnet, enfin, peut être envi-
sagé en tant qu’objet-livre, ou une 
constituante d’un projet à part 
entière. Il permet, comme le ca-
hier d’arts plastiques au collège, 
de garder trace des notions abor-
dées lors de la pratique. 
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