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Pour mon stage de pratique, j'ai choisi de prendre deux classes de 6e en faisant le même cours afin de comparer les écarts 
entre mes deux séances, celles-ci étant espacées de deux jours, et une classe de troisième où j'ai monté un autre cours, qui se place 
entre les deux classes de sixièmes. J'ai pu me rendre compte des différences à apporter entre ces deux 6e. Je n'avais pas de fiche de 
préparation récapitulative pour m'aider dans mon cours lors de la première séance avec les 6e, dès l'heure suivante avec les 3e, c'est 
un élément important que j'ai ensuite rajouté à chaque heure. (Voir tableau comparatif ci-dessous et les fiches de préparation pour les 
classes de 6e en annexe 1 et 2).

-Comparaison des deux sixièmes, cours 1     :

6e3 mardi 11h35-12h30 
(première heure de cours)

6e2 jeudi 14h40-15h35
(troisième heure de cours)

Temps de préparation de la classe 
(avant que les élèves arrivent)

7 min. 5 min (demande aux élèves du cours 
d'avant de mettre les tables d'une certaine 
manière pour le cours suivant).

Lancement de cours Trop vite (2 min)/Moyen. 15 min mais verbalisation et retard des 
élèves (3 min)/Très bon.

Incitation « Gravez et imprimez». « J'imprime avec ce que j'ai sur ma table ».

Contrainte -A partir du matériel sur vos tables.
-Uniquement avec un format A4. (Rapport
avec la séance 2).

Non.

Agenda Après incitation (pas bon, a coupé 
réflexion des élèves).

Fin d'heure à la fin du rangement (bon).

Ateliers -Pâte à modeler-Carton
-Aluminium-Carton Tetra Pack
-Styrodure + Pointes sèches-Enquêtes au 
sein de la classe (Frottages/Gaufrages)

-Styrodure + Pointes sèches-Pâte à 
modeler.
-Carton-Enquêtes dans la classe.

Atelier impression -1 grande table pour bac d'eau, torchons et 
feuilles.
-1 grande table pour encrage et presse.

Même chose + 1 petite table rajoutée pour 
presse, permettant aussi d'avoir plus de 
place pour l'encrage.

Verbalisation Non Oui (début de l'heure)
Avez-Vous compris ? (Oui et Non)
Quelqu'un peut lui expliquer ?

Stress +++ +

Fiche pour le cours Oui mais pas claire Oui

Réflexion îlots Oui Oui, inchangés

Explication des ateliers Oui
-Problème pâte à modeler utilisée comme 
matière.

Oui
-Réponse au problème : Commencer par 
un atelier gravure sur matrice styro, les 
élèves comprennent mieux comment 
graver sur pâte à modeler après.

Compréhension des élèves après 
explications

++ +++

Posture prof ++ (Trop tendance à aller voir les élèves). ++++ (Plus de regards sur l'ensemble de la
classe, plus de prise de recul).

Gestes pendant la prise de parole Régulièrement Régulièrement

Autonomie des élèves +++ +++

Respect des consignes ++ (Travaux à la poubelle alors que c'était 
interdit).

+++ (Ont compris que l'important n'était 
pas l'impression du dessin : « Tu peux me 
relire l'incitation ? (élève qui lit) As-tu 
imprimer ? (Oui) Donc as-tu râté ? (Non 
avec un sourire). ».

Discipline Classe calme. Classe plus bruyante, ma tutrice m'avait 
prévenue qu'il y avait deux élèves 
difficiles avec des fiches de suivie.
Chefs de discipline tous les 4-5 tables.

Maîtrise du temps -Oui.
-Élèves prévenus qu'on arrêtait pour 
ranger et nettoyer à 12h15.

-Oui mais plus difficile.
-Verbalisation imprévue et oublie de 
prévenir les élèves sur la fin du temps de 
pratique.



Voix et ton Forte et approprié. Forte et approprié.

Respect du matériel Oui. Oui.

Rangement et nettoyage Oui.
-3 élèves (1 garçon choisi, 2 filles 
volontaires pour le coin impression). De 
bon cœur pour les filles.

Oui.
-3 élèves choisis (1 garçon perturbateur, 2 
filles qui avaient fini de ranger). De bon 
cœur pour une des deux filles.

Fin d'heure -Classe calme (certains élèves étaient 
restés sans rien faire après le rangement, je
leur ai demandé d'écrire dans leur cahiers 
ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils ont 
appris...).
-Élèves sortis à la sonnerie.
-Un peu de mal à imposer que c'est moi 
qui lance la sortie du cours et pas les 
élèves.

-Gérée mais un peu plus mouvementée, 
deux personnes extérieures à la classe ont 
rendu visite à ma tutrice, un élève puni 
(fiche de suivie remplie par ma tutrice).
-Élèves sortis après mon autorisation à la 
sonnerie.

Heure appréciée par les élèves -La moitié de la classe est ressortie 
insatisfaite. Pour cause, les élèves 
n'arrivaient pas à imprimer leurs dessins 
sur alu et la moitié des élèves à la pâte à 
modeler ne comprenaient pas comment 
graver avec.
-Une moitié pâte à modeler, l'atelier 
styrodure et l'atelier enquêtes au sein de la 
classe ont très bien fonctionné.

Oui (« On pourra continuer la semaine 
prochaine ? »).

-La première séance avec la classe de troisième (entre les deux classes de sixièmes), le mercredi en première heure, 8h30-
9h25 : Voir fiche de préparation en annexe 3.

Bonjour tout le monde: Cela peut paraître anodin mais c'est important pour une bonne ambiance de classe.

Agenda en début d'heure     : Apporter pour la semaine prochaine votre matériel de base (Feuilles A4 cartonnée, tubes de gouaches, 
feutre, ciseaux, colle, crayons de couleurs).
Sortez vos cahiers.

Incitation     : « Améliorez un espace de la classe ».
Travail en duo.
Temps de réalisation     : 2h.
Matériaux     : Matériel de base, cartons, feuilles de papier A4, papiers journaux et grand rouleau de papier avec un grammage très bas 
(le rouleau est une proposition de ma tutrice).

Explications     : 

*Cette heure est consacrée à un travail de recherche où vous aurez à choisir l'espace de la classe dans lequel vous 
travaillerez et à imaginer un projet pour améliorer cet espace.

*La séance suivante sera consacrée aux finissions de vos projets, à leurs installations. Vous aurez à prendre en photo votre 
projet pour garder une trace de celui-ci puis vous le désinstallerez.

*On range à 9h15 (grand carton sur le bureau pour y déposer les projets, sauf ceux pouvant rester accrochés).
*Le matériel est au fond de la classe, vous pouvez vous servir.



Conclusions sur cette séance     :

-Un lancement de cours sans problèmes, c'était ma deuxième heure et différence avec la première était flagrante, j'ai pris plus de 
temps pour le lancement du cours, j'ai attendu pendant que les élèves écrivaient...

-J'ai choisi de commencé par l'agenda, comme ce sont des troisièmes, ils peuvent avoir tendance à ne pas le noter pour partir plus vite
en fin de séance et je n'étais pas sûre d'avoir moi-même le temps pour leur annoncer après.

-Un élève très perturbateur, plusieurs confrontations avec lui, même si j'aurai du lui prendre son carnet (suivi du carnet par le 
professeur principal, tous les 15 jours et pour certains cas, contact avec les parents), je l'ai prévenu en fin d'heure que le semaine 
prochaine je ne veux pas que ça se passe comme ça et que j'aimerai ne pas avoir à lui prendre son carnet. Rappel à l'heure suivante.
Lydie (tutrice) m'a ultérieurement expliqué qu'il y a en réalité deux élèves qui ne travaillent pas dans cette classe mais qu'avec moi ils
ont travaillé (l'élève perturbateur et un autre, que j'ai poussé à travailler plusieurs fois dans l'heure). J'avais aussi un élève handicapé, 
Lydie m'a dit qu'elle a préféré que l'AVS ne vienne pas en arts plastiques pour laisser une meilleure liberté à l'élève.

-Les élèves étaient enjoués par l'incitation, j'ai eu plusieurs élèves qui ne savaient pas quoi faire ou comment faire. Je leur ai demandé
ce que voulait dire « améliorer » et ils ont compris que c'était en fonction des goûts de chacun, pour rendre meilleur quelque chose.

-Ma tutrice s'est demandé si c'était utile de leur donné un temps pour ranger, comme ce sont des troisièmes et qu'ils ont l'habitude 
(elle n'en donne pas). A voir la semaine prochaine.

-Un élève m'a demandé s'il pouvait utiliser un ordinateur, j'ai repris l'information pour toute la classe en disant oui mais uniquement 
pour la recherche, ça a été bénéfique pour un bon quart des élèves, qui ont utilisé l'ordinateur.

-Reprise par les élèves de références vues dans la galerie à la période de la Toussaint et recherches dans le cahier sur les cours 
précédents.

-Oublie de ma part de réfléchir sur les îlots comme cela m'importait peu par rapport à l'incitation mais pour faciliter l'accès aux murs 
et la déambulation dans la classe, j'aurai pu placer les tables différemment, à réfléchir pour la séance suivante.

-Globalement, j'ai trouvé que j'étais beaucoup moins tendue dans ce cours, que les élèves avaient moins besoin de moi, la 
préparation du cours était plus évidente, je me suis bien moins embêtée pour mes troisièmes que pour mes sixièmes et c'était tout 
aussi bien travaillé.

-Conclusion rapide de la première semaine     :

-La première séance a été plus compliqué à mettre en place, les deux séances qui ont suivi, comme j'avais une base sur laquelle 
m'appuyer, ont été beaucoup plus simple à réaliser, l'aide de ma fiche m'a aidé à faire un bon lancement de cours et à ne pas oublier 
des étapes fondamentales pour les deux séances à venir.

-La semaine prochaine, lors des verbalisations, je n'hésiterai pas à m'en servir pour me rappeler des mots-clefs que je vais essayer de
faire dire aux élèves. 

-J'aimerai travailler un peu plus la confrontation avec les élèves perturbateurs, notamment en maintenant le regard et en le faisant 
arrêter de répondre, si l'occasion se montre et si ça a lieu d'être, il faudrait que j'ose prendre des carnets ou agir en sanctionnant d'une 
manière ou d'une autre un élève perturbateur qui a abusé après plusieurs interventions (ce que j'aurai du faire cette semaine).

-Le transport du matériel a été un problème durant cette semaine, n'ayant pas de permis et donc pas de voiture et ne pouvant pas 
prendre le bus, 20 minutes à pieds avec tous ces kilos n'ont pas été une partie de plaisir !



-J'ai apprécié de pouvoir continuer l'observation sur quelques heures de cours de Lydie et aussi échanger nos rôles où j'avais un 
regard critique sur ses séances mais aussi et surtout lui piquer des idées pour les miennes ! (Les chefs de discipline par exemple).

-Les Séances d'EPI ayant commencé au mois de janvier, nous avons pu comprendre un peu mieux ce nouvel élément du programme.

-Nous avons aussi pu assister à une séance avec des troisièmes où Lydie leur faisait faire des performances, c'était une première fois 
pour elle et cela fonctionnait bien, les élèves, bien qu'un peu gênés au début de leur présentation, avaient l'air ravie de leurs travaux.

-Nous pourrons assister à une heure de cours avec la professeur de français et professeur principale de la classe la plus « embêtante » 
de tout le collège, ainsi nous pourrons voir comment celle-ci se comporte dans une autre classe que celle des arts plastiques.

-J'avais préparé toutes mes séances mais celles-ci seront très certainement changées dès la semaine prochaine.

-Nous avons inversé nos rôles avec notre tutrice afin d'avoir un regard critique et bienveillant sur nos cours et les siens. Cela nous a 
permis de prendre plus de recule par rapport à nos cours et de compléter les questions qu'on avait besoin de poser à notre tutrice.

-Annulation de l'atelier gouge après avoir vu le premier cours de Gwladys où un élève s'est un peu entaillé un de ces index et où 
mon intervention était nécessaire pour la sécurité des élèves. Je ne voulais pas que Gwladys soient obnubilée par la sécurité plutôt 
que par le cours que je donnais.

SEMAINE 2

L'organisation des cours des deux classes de sixièmes se sont globalement passés de la même manière à quelques 
exceptions près qui ont dévoilés deux cours bien différents. (à la base, j'avais prévu le même cours mais des changements et des tests 
devaient se faire pour améliorer la séance de la prochaine sixième.).

6eme 3 6eme 2

Expliquer que la séance se déroulera en 
deux temps :
*On va parler de ce qu'on a fait la semaine
dernière
*Puis on travaillera avec une nouvelle 
incitation

Bon lancement. Bon lancement.

Verbalisation en début d'heure Élèves actifs, calmes. Élèves actifs, calmes, verbalisation plus 
fluide.

Intérêt de la verbalisation -Beaucoup d'élèves disaient avoir raté.
-Une certaine incompréhension de ce qu'il 
fallait faire étaient installée. (Comment 
faire pour graver ? Pâte à modeler comme 
matière et pas comme matrice...).
-Important de verbaliser pour apprendre 
(carte heuristique faite en classe par les 
élèves au cours de la verbalisation, ils 
allaient écrire le ou les mots qu'ils ont 
trouvé au tableau.).

-Important de verbaliser pour apprendre 
(carte heuristique faite en classe par les 
élèves au cours de la verbalisation, ils 
allaient écrire le ou les mots qu'ils ont 
trouvé au tableau.).
-Aide à la compréhension de la nouvelle 
incitation.

Objectifs des séances Geste par rapport aux outils, 
impacts sur les médiums, 
différents rendus, différents effets, 
l'écart dans leurs réalisations.

L'écart dans leurs réalisations, la 
multiplicité, l'épuisement, la série.

Objectifs par rapport au programme -Les élèves ont fait la découverte 
des effets visuels obtenus grâce à 
l’interaction entre outils et les 
différents médiums et supports 
proposés sur leurs tables.
-La part du hasard (pliures de 
l'aluminium représentées après 
tirage, ondulations du carton...). 
-Ils ont pu aussi mesurer les 
qualités physiques des matériaux, 
les effets du geste et de 
l'instrument.

-Les élèves ont fait la découverte 
des effets visuels obtenus grâce à 
l’interaction entre outils et les 
différents médiums et supports 
proposés sur leurs tables.
-La multiplicité, l'épuisement de l'encre au
fur et à mesure des tirages, la part du 
hasard, l'écart entre ce que les élèves 
pensaient réaliser et ce qui a été obtenu.
-La superposition.
-La série.
-Ils ont pu aussi mesurer les 
qualités physiques des matériaux, 
les effets du geste et de 
l'instrument.

Temps de la verbalisation 30 min. 40 min.

Verba autour des mots... Graver et imprimer. Imprimer.



Nouvelle incitation après verbalisation (Temps restant 20 min + 30 min à la 
séance prochaine).
-Sortez vos cahiers et notez ce qu'il y a au 
tableau (important pour garder une trace).
-« Racontez moi une histoire avec vos 
précédents travaux. ».
-Travail en duo.

(Temps restant 10 min + 30 min à la 
séance prochaine).
-Sortez vos cahiers et notez ce qu'il y a au 
tableau (important pour garder une trace).
-« Racontez moi une histoire avec vos 
précédents travaux. ».
-Travail en duo.

Explications -Expliquer un peu et demander aux élèves 
s'ils ont bien compris, si ce n'est pas le cas,
un élèves explique à ses camarades.
-Vous avez le droit d'utiliser votre matériel
de base, vous devez utiliser vos précédents
travaux et vous pouvez demander une 
nouvelle matrice si besoin.

-Expliquer un peu et demander aux élèves 
s'ils ont bien compris, si ce n'est pas le cas,
un élèves explique à ses camarades.
-Vous avez le droit d'utiliser votre matériel
de base, vous devez utiliser vos précédents
travaux et vous pouvez demander une 
nouvelle matrice si besoin.

Quand je demande le calme... Fonctionne et reprend plus tard, ne 
m'écoutent pas tous.

Fonctionne.

Travail en duo -Globalement en duo.
-Une élève seules :
*Se sent rejetée de la classe, camarades 
pas très amicaux avec elle à son îlot, prise 
à part pour qu'elle m'explique ce qu'il se 
passe, elle n'a pas travaillé la semaine 
dernière, j'ai choisi de la faire travailler sur
la même incitation que ces camarades 
mais avec le matériel de gravure mis à 
disposition.
---> Enseignement adapté, 
individualisation.
-Un trinôme comme une élève travaille 
seule, une élève n'avait pas de duo, je l'ai 
laissé aller dans le groupe de son choix.

-Un trinôme, classe impair.

Rangement -Quand l'incitation a été donné, j'ai 
expliqué qu'à 25 on rangeait, les élèves ne 
sont pas sortis avant que les tables aient 
été nettoyées. (sortis à l'heure).

Pareil à l 'exception de quelques cas qui 
prenaient bien leur temps, les groupes 
sages et qui ont rangés à temps ont eu la 
permission de sortir, les deux trois élèves 
restant ont du nettoyer avant de sortir.

Discipline -Maître du silence.
-Lydie a pris un portable à la fin de l'heure,
elle l'a ultérieurement rendu.

-Classe très calme, un rappel au silence et 
besoin de rien d'autre.
-J'ai prévenu un élève qu'il devait arrêter 
de parler quand je prenais la parole devant 
la classe, s'est mis à rire ensuite, je lui ai 
dit que c'était le dernier avertissement 
avant le carnet, je ne l'ai plus entendu 
ensuite.
La semaine prochaine j'irai revoir cet élève
pour lui demander s(il se souvient de ce 
que je lui ai dit la semaine dernière.

Globalement, je regarde de plus en plus la classe dans son ensemble mais je devrais encore avoir plus de temps de 
pauses. Pour la deuxième classe, j'avais choisi de parler à la fin de ma verbalisation de la matrice en posant une question : Pour 
vous, peut-on réutiliser les matrices que vous avez gravé la semaine dernière ? Plusieurs oui et non, dans l’ensemble nous en 
avons tiré :

*Oui, on peut l'a réencrer.
*On peut regraver par-dessus les précédents traits (pour appuyer encore plus).
*On peut ajouter des motifs en gravant dans l'espace non pris.
*On peut retourner la matrice.
*On peut découper la matrice...

Ce changement a permis d'avoir des résultats bien différents parmi les élèves qui utilisent bien plus leurs matrices sans la découper 
par exemple. Les premiers résultats ne sont pas pour autant mauvais mais avec une seule incitation, je peux avoir deux cours 
différents et des attentes qui sont pour le coup, différentes aussi.

D'une séance à l'autre, même si j'avais déjà focalisé les mots-clefs de la verbalisation, je l'ai encore plus fait, permettant ainsi de faire 
parler plus d'élèves sur les notions que je voulais aborder (durant la première verbalisation, j'interrogeais un à trois élèves 
seulement). J'ai donc focaliser ma verba sur 4/5 notions.



-Notes en plus sur la verba     :

-Prendre notes si les questions que je pose glisse sur une autre chose.
-Faire parler tout le monde (qui ont les mains levées) sur la question que je pose.
-Bien se recentrer sur les objectifs des séances pour le lancement de la verba, cela permet de faire émerger l'essentiel.
-Mettre en plus les compléments que je vais mettre d'une autre couleur quand je leur donnerai les photocopies de la carte heuristique 
comportant les mots-clefs.
-Ne pas être dans la démonstration (une fois qu'on m'a expliqué comment faire avec la pâte à modelé, j'ai montré ce que disant 
l'élève à ses camarades).
-Pour la première classe, je me suis rendue compte que des élèves commençaient à être distraits, c'était le signe qu'il fallait bientôt 
arrêter la verba.

Comparaison de la composition des deux cartes heuristiques des deux classes différentes     :

(Voir carte heuristique distribuée aux élèves en séance 3 en annexe 4 et 5) La verba plus fluide avec la deuxième classe à 
permis d’avoir plus de mots-clefs dans la carte heuristique mais la première verba était tout aussi enrichissante pour les élèves. Il 
s'agira pour la séance trois, de leur distribuer une carte en prenant appuie sur celle-ci, de la compléter si besoin et de trier les mots 
des élèves ou de les regrouper.

-Conseil pour des élèves bavards/dissipés     :

*Changement de place dans la classe ou près du bureau du prof, donner une limite de temps, par exemple jusqu'aux 
vacances, les élèves se sentiront un peu mis à l'écart, soit ils font le choix de rester, soit l'élève rappel au professeur que celui-ci lui a 
promis qu'il pourra retourner à sa place s'il s'est bien tenu.



-Les troisièmes, séance 2     :

-Reprise de la même citation.
-Finir les travaux, les photographier et les désinstaller, petit écrit à faire (qui était à préparer depuis la semaine dernière avec le travail
de recherches).
-La classe commence très activement mais assez bruyamment aussi. Calme retrouvé dans l'ensemble sauf quatre élèves qui 
continuent à être bruyants.
-Quand je passe voir les élèves, je pourrai discuter avec eux des procédés de productions afin de les amener vers d'autres choses 
dans certains cas.
--->Bonne séance mais malgré plusieurs rappel de fin d'heure, quelques duo tardent à sortir de classe. Apparemment, ce n'est pas la 
première fois qu'ils font le coup. (Photo des travaux d'élèves prises par les élèves sur le blog).

-Conclusion rapide     :

-Faire expliquer par un pair quand quelqu'un n'a pas compris est quelque chose de bien pour savoir si le message est bien passé 
ou si le professeur a besoin de reformuler pour que ça passe mieux.
-Pour le travail en groupe : Il y a parfois des problèmes d'intégration, certains veulent travailler tout seul, dans certains cas, il n'y a 
pas de solution donc on en cherche avec l'équipe pédagogique, la direction. Personnaliser c'est remédier.
-Pour le cours « Racontez moi une histoire », j'aurai pu aussi leur donner la matrice de quelqu'un d'autre.
-Afin d'avoir des rendus différents, je me suis posée la question d'une séance à une autre pour leur faire utiliser la matrice un peu 
plus. Je leur ai donc demandé à la fin de la verbalisation : Peut-on réutiliser la matrice ?
-Faire tourner les élèves en rond autour de la table afin qu'ils prennent connaissances de tous les travaux a été concluant. 
Mais c'était une source de conflits entre les élèves qui voulaient tourner et d'autres pas donc j'ai du intervenir en leur disant que c'est 
moi qui leur dirait quand tourner.
-Quand les élèves disent deux mots en une phrase qui sont importants et qu'il faut les noter au tableau, au lieu de les lui rappeler, il 
faudrait qu'il trouve quels sont les mots importants dans ce qu'il a dit.
-Dire « J'ai perdu le fil, je vais retrouver mes mots » devant les élèves n'est pas grave, au contraire.
-« Madame, madame... » Reprise de la classe en disant « Je ne veut plus entendre « Madame », levez la main ! ».

LES DERNIERS COURS

Pour les deux classes de 6e, il s'agissait d'établir une séance final avec 4 temps     :

*Les 20/30 premières minutes pour finir le travail entamé la semaine dernière.
*Réunir les travaux des élèves au milieu de la classe, laisser le temps aux élèves d'en voir l'ensemble (et à moi-même) puis 

lancer une verba.
*Montrer les références artistiques aux élèves et les faire parler sur celles-ci. (Diapo)
*Faire remplir une autoévaluation aux élèves et leur donner une photocopie de la carte heuristique comportant les mots-

clefs travaillés durant la verbalisation précédente et une photocopie des références.

Pour la classe de 3e, il s'agissait d'établir une séance en temps     :

*Chaque duo vient présenter son travail à la classe, rendu en même temps des écrits sur celui-ci de la semaine précédente. 
(Appel des élèves grâce à ces travaux). Il s'agissait aussi de faire naître un débat entre les élèves, posant des question après leur 
passage à l'oral.

*Montrer les références artistiques aux élèves et leur faire parler dessus. (Diapo)
*Faire remplir une autoévaluation aux élèves et leur donner une photocopie des références.

-Les différentes verba     : 

6e
J'ai testé des verba « à chaud », juste après que les élèves aient pu terminer leurs travaux. Même si cela restait plus facile 

pour la deuxième classe de 6e, comme je savais quelles questions poser pour les faire réagir après avoir vécu la première heure, mais
ces deux verba ce sont bien déroulées, j'avais des élèves actifs.

La verba après avoir montré les références s'est montrée tout aussi concluante mais j'ai effectué un changement sur la 
seconde séance où je leur ai d'abord fait faire l'autoévaluation avant de leur montrer les références, ce qui m'a permis de laisser 
partir les élèves à l'heure. Mon positionnement a aussi été remis en question, ma tutrice m'a montré deux choses magiques, la souris
pouvait effectivement m'accompagner de l'autre côté de la table, me permettant d'être plus proche, dans mes explications, de mes 
élèves et Lydie a fabriqué pour ses verbalisations autour de références une plaquette blanche permettant de zoomer sur certains 
éléments de l'image, les élèves, habitués, me demandait parfois de mettre en valeur certains éléments afin qu'ils puissent réajuster 
leurs propos. (plaquette réalisée à partir d'un calendrier, recouvert d'une feuille blanche).
D'une 6e à l'autre, j'ai aussi enlevé une référence, une gravure sur bois d'Albrecht Dürer, je l'a trouvait intéressante comme ça leur 
montrait une gravure en creux mais sur une autre matrice qu'ils ont utilisé, le fait est que j'avais déjà beaucoup de références et qu'en 
enlever une n'était pas un problème. 
De plus, j'ai pu me rendre compte que ne pas traiter toutes les références ne posait pas problème non plus, du moment qu'ils 
avaient pris le temps de bien les regarder et qu'on parlaient sur 3 ou 4 parmi celles-ci.



(Voir autoévaluation (classe de 6e et de 3e, références en annexes 6, 7, 8, 9).

3e
Les élèves ont bien parlé sur leurs travaux, ils ont bien repris les différentes consignes (en quoi votre travail améliore la 

classe, quel est l'espace choisi, explication des démarches). A la suite de la séance, on en a reparlé avec Lydie, plusieurs problèmes 
sont apparus :

*J'ai annoncé un débat mais il n'est apparu qu'au moment des questions (à la fin de chaque duo). Cela a engendré du 
bavardage chez les élèves qui n'écoutaient pas toujours leurs camarades.

*Lors des bavardages, j'étais trop fixé sur les élèves que j'avais l'habitude d'entendre beaucoup durant les deux séances 
précédentes.

*On ne m'entendais pas quand je parlais aux élèves. (je voulais être discrète quand je m'adressais aux élèves au tableau en 
leur disant ce qu'ils ont oublié.).

La verba des références s'est passée de la même manière que pour les 6e, les élèves se posaient beaucoup de questions sur 
les titres (Ten Lizes, Maman, Visit with Christofer and Don), on m'a aussi demandé la taille de l’œuvre Maman et où elle est 
actuellement exposée, détails que je n'ai volontairement pas mis, par manque de place sur la photocopie et sur le diapo, j'ai pu 
expliquer (on avait l'échelle sur l'image de l’œuvre Maman avec une personne aux pieds de l’œuvre.).
J'ai parlé de deux œuvres de la galerie à vocation pédagogique de l'école, je n'ai pas eu le temps d'y emmener les élèves mais je leur
ai dit qu'elles y étaient. (Les expulsés d'Ernest Pignon Ernest et une anamorphose de Georges Rousse.).

-L'autoévaluation     :

Durant les trois séances, les élèves m'ont plusieurs fois demandé s'ils allaient être noté, nous avons pu voir avec Lydie que dans notre 
cas il faut dire « peut-être » comme c'est elle qui notera après qu'on soient partis mais que ce n'est pas sûre.
Les élèves demandaient à être noté comme ils disaient avoir bien travaillés.
Au moment où on leur a annoncé l'autoévaluation, on a pu se rendre compte que pour certains c'était une joie de la remplir et pour 
d'autre un moment pénible, une habitude trop redondante.

-Après notre départ     :

Les élèves seront sûrement notés par Lydie mais avec le socle commun.
Lydie rebondira sur nos cours, surtout pour les 6e, elle donnera suite à ce qu'on a pu faire avec eux.
Pour les troisième, je n'ai pas eu le temps d'aller à la galerie d'art à vocation pédagogique avec eux, Lydie reprendra ça avec ses 
élèves la semaine prochaine, notamment pour les œuvres d'Ernest Pignon Ernest (estampe Les Expulsés) et une anamorphose de 
Georges Rousse.



-Remerciements     :

-A notre super tutrice qui a su très facilement nous mettre à l'aise dès notre arrivée, qui a fait beaucoup d'heure sup afin de débriefer 
et de répondre à nos multiples questions. Son regard critique et bienveillant nous servira pour sûr le jour du concours mais aussi 
quand nous serons en poste.

-A Monsieur Pascal Bertrand qui nous a prêté son précieux matériel de gravure sans lequel les séances avec les 6e n'auraient pas été 
possible.

-A Monsieur Fabrice Anzemberg pour nous avoir fait connaître l'existence du styrodure qui a très bien fonctionné auprès des élèves, 
il était de loin leur matrice préférée, mais aussi pour nous avoir aidé à concevoir au mieux l'idée de nos séances.

-Autoévaluation sur le stage de pratique     : (de – à +++)

Gérer le lancement du cours +++

Gérer le temps ++

Savoir s'adresser aux élèves +++

Intonation de la voix +++

Lisibilité du tableau +++

Relancer travail élève bloqué +++

Savoir gérer les élèves qui ont fini plus tôt ++

Individualisation des élèves +++

Savoir s'adapter aux imprévus ++

Verbalisations ++

Savoir se remettre en question +++

Mettre en application les conseils de Lydie et analyser ses 
observations

+++

Posture ++

Autorité ++

Gérer le rangement et le nettoyage de la classe +++

Gérer la fin de classe ++
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Jean-Michel Basquiat, Taxi NY, 1982                        

Max Ernst, L'évadé, 1926 et Forêt et soleil, 1931

Yves Klein, Anthropométries, années 1960     Andy Warhol, Ten lizes, 1963

Arman, Marteaux et Théières, années 1970

David Hockney, A visit with
Christofer and Don, Santa
Monica Canyon, 1984
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Tadashi Kawamata, Le passage des chaises II, 2007                    Louise Bourgeois, Maman, 1999

      Jacques Villeglé, Ach Alma Manetro, 1949, 58x256 cm

Ernest-Pignon-Ernest, Mur de Naples revisité                             Les expulsés, 1979

Georges Rousse, Photographies
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FICHE – BILAN DES TUTEURS TERRAINS – STAGE D'OBSERVATION ET
STAGE DE PRATIQUE ACCOMPAGNEE

Stage d'observation
Nom du tuteur : L Martin-Godeau                                                                                                   
Nom de l'étudiant(e)e : LEGENDRE Nancy

Regards bienveillants Observations, remarques, conseils

Réflexion
s

didactiqu
es et

pédagogi
ques

Etudiante très investie qui a su échanger
sur ses projets de séances plusieurs fois en
décembre, les a plusieurs fois retravaillés.
Elle  a  choisi  2  classes  de  6è  (pour  lui
laisser le temps de confronter, de changer
des  éléments  de  sa  préparation  d'une
classe  à  l'autre)  et  une  classe  de  3è.  A
chaque  fin  d'expérimentation,  Melle
Legendre  a  su  remettre  à  plat  les
préparations  des  prochaines  séances,  re-
questionner  la  place  de  l'incitation,  les
mots utilisés, la place des contraintes, des
modalités  variées   pour  le  temps  de
verbalisation,  l'enjeu  des  références  et
celle de l'auto-évaluation. 

Une fois le cours préparé il doit se dérouler comme
prévu. Ne pas oublier que les mots, les contraintes
fixées sont importantes et que chaque changement
(au moment du cours) peut interférer les objectifs
fixés. 
Etre capable, en quelques mots clés, de donner les
objectifs  de  sa  séance,  ou  de  la  progression
envisagée. 
Dans  la  construction  de  la  séance  penser  à  tout
l'organisationnel  pour  gérer  au  mieux  le  temps
imparti, de l'effectuation au stockage des travaux et
du  rangement  de  la  classe.  (avoir  à  ce  sujet  une
fiche guide très synthétique au regard des fiches de
préparation). 

Relations
aux

élèves

Si  la  relation  aux  élèves  est  d'emblée
bonne,  Melle  Legendre  a  vu  qu'un
démarrage  de  cours  (aussi  bien  préparé
soit il) dépend très fortement de la posture
de  l'enseignant,  de  sa  position  dans  la
classe, de la grande rigueur nécessaire à la
mise  en  place  de  l'incitation,  de  son
explicitation  avec  les  élèves,  de  la
vigilance  à  avoir  quant  à  la
compréhension  de  TOUS  les  élèves.Si
l'envie de voir vite les élèves se mettre au
travail  a  amené  Melle  Legendre  à  aller
très (trop) rapidement vers les élèves et ce
jusqu'à  avoir  des  difficultés  quant  à  la
gestion du bruit et de la fin d'heure, elle a
su  au  fur  et  à  mesure  prendre  de  la
distance et observer le fonctionnement du
groupe  classe,  des  élèves.  Elle  est  aussi
très soucieuse, dans l'individualisation, de
prendre  en  compte  les  difficultés
éventuelles  des  élèves  (difficulté  de
compréhension, difficultés à travailler en
groupe, mise en place d'un PAI).

Ne  pas  avoir  peur  de  « prendre »  du  temps  au
démarrage du cours afin de ne pas expliciter/répéter
l'incitation  à  chaque  groupe  d'élèves  au  risque
d'introduire  des  mots  nouveaux,  des  idées  qui
pourraient changer les questionnements à travailler. 
Ne pas hésiter à laisser les élèves travailler « seuls »
par moments, sans intervention du professeur. 
Avoir  un  contenu oral  concis  face  à  la  classe  en
veillant à ce que tous les élèves soient attentifs, en
pensant  bien   à  sa  posture  lorsque  le  propos
s'adresse à toute la classe. 
Prendre  des  temps  d'observation  de  la  classe  au
travail  afin  de  repérer  les  élèves  éventuellement
inactifs,  bavards,  etc  mais  aussi  pour  préparer  le
temps de verbalisation. 
Imposer  sa  présence  au  moment  du  départ  de  la
classe. 

Investisse
ments -

assiduité
-

ponctualit
é

TB     
Melle  Legendre  a  su  par  ailleurs
questionner  le  fonctionnement  de
l'établissement  (assister  à  un  RV
parents/professeur, à un cours de français,
etc) 
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