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I – PRESENTATION DU STAGE

1) PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT :

Le Collège les Ormeaux à Rennes est un établissement public situé en Bretagne. La métropole de 

Rennes comptait 456 784 habitants au 1er Janvier 2020. 568 élèves sont inscrits cette année dans des

classes allant de la 6éme  à la 3éme  . L’établissement prépare ses élèves au diplôme national du Brevet 

en fin de troisième. 

42 personnes sont en activité (hors enseignants, agents comme le personnel de cuisine, AESH, 

ASEN, Services civiques et direction), ainsi que 38 enseignants. 

Le niveau de compétence et les connaissances acquises à la sortie du Collège les Ormeaux selon les 

résultats obtenus au DNB est de 91% des élèves ayant acquis les compétences et les connaissances 

requises en fin de troisième, et de 84% ayant un niveau de compétence supérieure à la moyenne 

exigée. Ces résultats classent le Collège les Ormeaux 1166eme au niveau national.

2) L’ECOLE POUR TOUS :

Durant notre stage d’observation, nous avons eu l’occasion de voir un cours avec les Nulis et un 

avec les Matelie (voir emploi du temps dans l’annexe). 

Ces groupes d’élèves étant confrontés à la mal-voyance, une adaptation a été réalisée par le 

professeur afin qu’ils puissent créer et réaliser leur projet malgré leurs difficultés.

Pour cela, le sens tactile a été sollicité autour d’un travail de la matière. 

Dans un premier temps, ils devaient réaliser un visage avec de l’argile, dans un deuxième temps, 

après l’avoir placé au fond d’une assiette en carton, ils devaient le recouvrir de plâtre crémeux, pour

ensuite mettre l’ensemble à sécher.

Cet exemple nous a intéressé pour notre objet d’étude qui est l’école inclusive.

3) L’ECOLE INCLUSIVE :

La loi de 2013 promeut une école inclusive pour « lutter contre les inégalités sociales et territoriales

en matière de réussite scolaire et éducative » 
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Les enfants à besoin éducatifs particuliers sont : 

- Les allophones

- Les élèves intellectuellement précoces

- Les enfants handicapés

- Les enfants de familles non sédentaires (gens du voyage…)

Il existe en France plusieurs dispositifs qui permettent d’accompagner les élèves en difficultés, 

ceux-ci leur donne la possibilité d’évoluer à leur rythme et dans un cadre adapté, par exemple : 

- Les CLIS : Classes pour l’inclusion scolaire = parcours scolaire qui orientait à partir de la fin du 

cycle 1 et parfois même à l’âge pré-élémentaire les enfants en situation de handicap vers des classes

comprenant 12 élèves au maximum.

- Les ULIS-école remplacent les CLIS aujourd’hui : Unités localisées pour l’inclusion scolaire.

- Les SEGPA : Sections d’enseignements généraux et professionnels adaptés, pour les élèves 

présentant des difficultés scolaires importantes.

- Les UPE2A : Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants = dispositifs 

d’accompagnements des élèves allophones inclus dans les classes ordinaires.

- Les CLIN : Les classes d’initiation, aujourd’hui remplacées par les UPE2A.

- Les CLA : Les classes d’accueil, aussi remplacées par les UPE2A.

II - OBJECTIFS : 

→ Observation et accompagnement dans l’objectif d’acquérir des connaissances à propos du métier

de professeur d’Arts Plastiques 

→ Observation des cours et aide aux élèves s’ils en ont besoin

→ Étude de la pédagogie liée aux Arts Plastiques 

→ Observation d’un contexte de travail plastique (matériellement, techniquement, 

conceptuellement) 

→ Observation de la transmission des compétences techniques (sculpture, dessin, peinture…) 

→ Prendre connaissance des structures institutionnelles de l’enseignement et de la culture 

→ Voir comment les enjeux esthétiques et historiques d’un patrimoine contemporain sont 

transmises 

4



III - LA JOURNEE TYPE :

Le professeur arrive dans sa salle et prépare l’entrée des élèves. Tout d’abord, la disposition des 

éléments est pensée selon le projet que celui-ci souhaite mettre en place, par exemple, pour le cours 

des 4e le mardi matin de 10h à 11h, nous devions installer un établi au centre de la pièce et 

l’entourer par les tables et chaises afin que les élèves puissent dessiner la personne qui y posait (voir

photographie). 

La préparation et vérification des outils de travail est essentiel avant d’accueillir les élèves, les cours

sont pensés et préparés en amont afin que leurs déroulements restent fluide.

Le professeur doit ensuite aller chercher ses élèves dans la cour, ceux-ci sont en rang et sont 

accompagnés jusqu’à la salle. S’ils ont eu des cours avant, les élèves viennent directement devant la

salle. 

Une fois qu’ils se sont installés, l’enseignant fait part de son incitation avec potentiellement 

quelques exemples et les accompagne vers la réalisation de leur projet plastique.

En tant que stagiaires, il était intéressant de voir l’acheminement des projets vers leurs réalisations.

Globalement les élèves étaient stimulés par les sujets et participaient de bon coeur aux débats et 

analyses plastiques sur leurs productions et œuvres projetés au tableau pendant la séance. Nous 

pouvions intervenir auprès d’eux si ceux-ci avaient une question ou demandaient une quelconque 

attention. 

A la fin de la séance et après discussion, chaque élève est invité à ranger et nettoyer sa place avant 

de partir.

IV – DEROULEMENT DE LA SEMAINE :

Chaque cours était pensé en fonction du niveau de classe :

A ) Avec les Matelie, comme énoncé dans la première partie, le travail plastique était un travail de 

l’argile dans l’objectif de produire un portrait. Les tables étaient disposées ensemble de sorte à 

produire de manière collective un travail individuel. Les échanges entre les élèves et le professeur, 

ainsi que leur accompagnatrice étaient fréquents et donnaient une dynamique à l’atelier.
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B ) Pour les 6eme, le sujet proposé était sur les nuages, ceux-ci devaient se munir d’un petit papier 

et utiliser des outils et des techniques de leur choix. 

Le cours se déroulait en 2 à 3 séquences avec des variantes, par exemple, le premier dessin pouvait 

être effectué sans modèle et le second avec modèle (exemple : diapo où des images de cieux  

défiles). A la fin, les dessins des élèves devaient être accrochés sur le tableau en liège avec des 

punaises afin qu’il y ait une discussion sur l’effet qu’ils provoquent accrochés ensemble, les 

différences/ressemblances les uns par rapport aux autres, les problèmes rencontrés lors de la 

réalisation, la qualité des matériaux etc..

Le professeur au cours des échanges proposait des références pour accompagner la réflexion des 

élèves. 

C ) Les 5eme étaient en groupe autour de tables rassemblées par 4, munis d’un stylo bille et d’une 

feuille A4. La séance portait sur la représentation de Mickey Mouse et se déroulait en plusieurs 

étapes de réalisations :

1- Dessiner Mickey de mémoire (en entier) avec une contrainte de temps de 5 min

2- Reproduire une image de Mickey projetée au tableau, sans lever le crayon pendant 5 min

3- Reproduire une image de Mickey, sans lever le crayon et sans regarder le dessin pendant 3 min
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4- Reproduire une image de Mickey avec la mauvaise main pendant 3 min

5- Reproduire une image de Mickey en gribouillant pendant 3 min

6- Reproduire une image de Mickey à la règle pendant 3 min

7- Reproduire une image de Mickey avec une contrainte au choix 

D ) Avec les 4eme, le cours portait sur le dessin, la représentation du corps.

L’idée était de réaliser une vidéo avec tous les dessins scannés qui défilent les uns après les autres, 

montée à partir du logiciel TUPI ou SHOTCUT.

Comme outil et support, les élèves avaient besoin d’un stylo et d’une feuille format A4.

Les tables et chaises étaient disposées autour de l’établi où était posée une chaise sur laquelle un des

élèves, un des stagiaires ou le professeur posait.

D’un cours à l’autre, il y eut quelques variantes, notamment avec un cours que nous avons fait en 

plein air, des poses à plusieurs, ou une application différente des dessins.

Nous retrouvons différentes contraintes proposées pour les représentations, par exemple :

- Dessiner avec sa main habituelle 

- Dessiner avec l’autre main 

- Dessiner sans lever le stylo

- Dessiner sans regarder le dessin

Le temps donné pour dessiner était d’environ 5 minutes
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E ) A partir d’images de détails du quartier environnant le collège des Ormeaux, par exemple des 

traces, dégradations sur les murs, des coins de bâtiments, des sols… Chacun devait imaginer un 

élément à apporter à un endroit de son choix de l’établissement. Certains imaginaient une scénette, 

d’autres une forme qui viendrait s’additionner etc.

Une référence parmi celles qui étaient présentées et que nous avons retenue est celle de Ben Wilson,

« Chewing-gum », où cet artiste utilise des chewing-gums collés au sol, qu’il brûle avec un 

chalumeau pour peindre dessus et en faire des oeuvres.

V - SYNTHESE DE REUNION :

Le jeudi 19 novembre de 16h à 17h, nous avons assisté à une réunion qui regroupait les professeurs 

et le personnel de direction à propos des projets d’établissement de 2020 à 2023.

Ci-dessous, nous retrouvons les points saillants relevés du 31/08/20, 25/09/20 et 02/10/20, qui sont :

1) Les élèves avec des besoins éducatifs particuliers     :

- Suivi des élèves repérés en difficultés à l’entrée en 6eme

- Mise à niveau des élèves ne maîtrisant pas le Français

- Prise en charge et suivi des élèves dys

- Prise en charge et suivi des élèves à Troubles du Spectre Autistique

- Accompagnement pour élèves relevant d’un dispositif particulier (ITEP, SEGPA, ULIS…)

- Gestion des élèves difficiles

- Besoin d’une formation d’Initiative Locale sur la prise en charge des élèves à besoins éducatifs 

particuliers

2) Engagement     :

- La question de l’autonomie

- Projets disciplinaires/interdisciplinaires

- Projet tri sélectif dans les salles

- Respect mutuel

- Paix sociale

- Travail personnel des élèves

- Les différents référents dans l’établissement
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3) Bien vivre dans les espaces du collège     :

- Egalité numérique

- Aménagement des espaces dans les salles de classes « Bouge ton espace »

- La salle informatique – ouverture en autonomie pour les élèves

- Sortir pour vivre ensemble autrement une activité de création

- Ateliers de création

- Ouverture des salles durant la pause méridienne (sans marquage d’activités)

- Coopération au labo de Mathématiques du lycée E.ZOLA

- Pédagogie différenciée et plan de travail

- 6eme journée d’intégration

- Liaison CM2-6eme

- Espaces pédagogiques – Moodle, Pronote pour tous et par tous…

- Espace : salle d’échanges d’informations entre élèves et professeurs

- Atelier potager, ruches

2 schémas distribués durant la réunion :
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VI - CONCLUSION : 

Ce stage a été pour nous l’opportunité d’une projection personnelle vers le métier d’enseignant. 

Le fait d’être ni professeur, ni élève, nous a permis d’avoir une vision différente des cours d’Arts 

Plastiques. Etant donné que nous n’étions pas dans l’exécution de projets plastiques et pas encore 

dans la conception des cours, l’observation nous a rendu possible le fait d’être acteur dans l’analyse 

des applications institutionnelles et donc du rapport enseignant/élèves, en plus de celle des fonctions

et missions de chacun des acteurs de l’établissement. Bien que ce stage ait été court, nos idées se 

sont développées et nous avons vu une nouvelle manière d’enseigner. Nous sommes impatients d’en

apprendre davantage sur le métier d’enseignant grace au second stage de pratique accompagnée. 

Monsieur Leduff a su nous partager ses expériences et nous accueillir dans la dynamique de ses 

cours, ce qui pour nous a été enrichissant d’un point de vue professionnel comme personnel, comme

encourageant pour poursuivre notre parcours. 
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ANNEXE :
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