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Avant le cours 

placement des élèves Les élèves ont tous des places attitrés, et ne peuvent pas se déplacer. les consignes du confinement sont strictes

Combien de temps pour être prêt à s'installer 5 minutes le temps que les élèves s’installent et se calment

écoute des élèves Les élèves sont majoritairement attentifs, même s’il y a besoin de les cadrer pendant le cours
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Questions des élèves

Liens avec les séances précédentes

Contrat prof/élève -> règles de confiance

Organisation de l'espace et du matériel 

Quelle est la part de responsabilité donnée à l'élève 

Rapport des élèves vis à vis des contraintes

Les élèves étaient déjà installés dans leurs classes, ils 
étaient calmes à notre arrivé  

Virginie salue chacun des élèves et leurs distribue du gel avant qu’ils s’installent. Le temps que Virginie met en route l’ordinateur et fait l’appel, les élèves lisent un livre récupéré au 
CDI (ce sont généralement des mangas ou des BD) cela permet aux élèves de se calmer, et de se concentrer avant que le cours commence

5 minutes, le temps que les élèves nous saluent, et qu’ils 
soient tous disponibles pour nous écouter

Environ 5 minutes avec l’appel, Virginie prend déjà la 
température avant que le cours commence, et peut 

déplacer les élèves si elle sent qu’ils sont trop dissipés

Les 3 èm A étaient dissipés, il y a eu un temps donné à la  
remise en place des élèves “vous êtes l’élite du collège, 

vous devez donner l’exemple aux plus jeunes”, la 3èm est 
une année bilan, l’écoute et le respect sont des notions très 
importantes pour cette promotion. Selon Virginie le but de 
l’apprentissage en arts plastiques est l’autonomie. A la fin 
de leurs parcours scolaire Virginie propose aux élèves de 

réaliser un exercice : Les 3em doivent créer une 
problématique, une didactique, et des contraintes, sur un 

thème libre 

Les Questions des élèves se tournent majoritairement sur le processus, les notions   
et les contraintes de l’exercice

De la 6em à la 3em, les séquences sont toutes liées entre elles. L’enseignement de Virginie est spiralaire. En 3 èm, elle a programmé une séquence sur le rapport au corps, au mouvement : elle 
A débuté l’année sur le thème de  l’amour, puis a travaillé sur la performance, et s’attaquera en suite, à la danse au théâtre

Virginie vérifie systématiquement si les élèves ont fait 
leurs travails à la maison ou en cours. Elle regarde si les élèves ont bien pris en note la consigne et elle fait 

régulièrement le tour de la salle

L’exercice que les élèves devaient faire à la maison n’a pas 
été fait, seulement 3 élèves dans une classe de 25 . Un 
temps a été donné pendant le cours pour recadrer les 
élèves, et expliquer l’importance du travail à faire à la 

maison, pour la compréhension du sujet  et la continuité de 
la séquence

Les règles sont plus strictes pour les 3em. C’est une année 
où ils doivent montrer l’exemple.  Virginie se place derrière 
les élèves perturbateurs  pendant les projections de vidéos  

pour les cadrer, et éviter  un débordement

la salle est imposée à cause du confinement : 8 ilots, tables 
en bois, trop hautes pour les 6em A. Le 

Matériel est fourni ou demandé à l’avance par Virginie.
Les élèves peuvent se lever pour aller chercher le matériel 

Et se déplacer pour travailler par terre

À St Brice, Virginie ne peut pas utiliser sa classe. Elle se retrouve dans des salles où l’installation est classique, Virginie se place sur un bureau devant la salle, elle projette son 
cours sur le tableau. Les élèves sont tous séparés dans la classe. A tremblay, Virginie utilise sa salle, elle se compose de 4 grands îlots, les tables sont manipulables, et les élèves 

peuvent les déplacer pour changer leurs méthodes de travail. 

Les élèves choisissent leurs motifs et la composition de 
leurs productions. Ils sont cadrés par les consignes et les 

interactions avec Virginie. Dans ce cours, les 6 èm  
devaient produire « un arbre tourmenté » à partir de collage 

de forme reproduites par la professeur (les élèves ne 
pouvaient pas peindre pendant le cours à cause de la 
configuration de la salle, Virgnie a donc modifié son 

programme et a réalisé un corpus de formes  à la place des 
élèves). Par rapport aux élèves de Tremblay, les 6èm de St 

Brice ont « ratés » l’exercice, la configuration de la salle 
n’aide pas les élèves à être créatifs et libres dans leurs 
mouvements. Ils doivent se pencher pour récupérer les 
motifs, leurs tables sont trop petites et ils ont du mal à 

dépasser le stade du croquis

Les élèves donnent leurs avis sur leurs productions et celles de ses pairs, il sont cadrés par Virginie pendant les cours théoriques,  ils répondent aux questions, respectent la 
paroles des autres élèves. Leurs responsabilité est assez limité pendant ces cours. Mais lorsque les cours se porte sur la production, ils ont une très grande liberté dans leurs 
choix, décisions, ils peuvent réclamer à Virginie du matériel informatique, plastique,  numérique.  En fonction des contraintes définit par les sujets de Virginie, les élèves ont un 

grand champ d’action sur l’espace, la forme, les outils, les gestes 

Après un temps de recherche et d’explication, les élèves comprennent majoritairement  les tenants et les aboutissants des exercices. Les élèves respectent les contraintes, suivent les consignes dictés par Virginie. Il se peut que des élèves 
dévient du sujet ( généralement en raison d’une mauvaise interprétation)
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Que font les élèves des contraintes Même si les contraintes déplacent les élèves de leurs zones de confort, il sont enthousiastes dans la découverte et la manipulation de nouveaux éléments 

présentation du travail 

Stockage des travaux Les travaux sont stockés sur des tables, empilés les uns par dessus les autres. Il n’y a pas un grand espace de stockage dans les salles
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interactions et coopérations des élèves Les élèves sont réactifs aux question de Virginie, ils sont attentifs et prennent au sérieux les exercices

individuel ou collectif Le travail plastique est individuel le travail peut être réalisé en groupe

Le travail provoque-t-il un débat ? pas de véritable débat, juste des interrogations sur les artistes et les oeuvres pendant les cours

Exemple d'un projet d'élève (genèse) 

Cahier, carnet de croquis ou de recherche Les élèves disposent d’un cahier de cours de la 6 èm à la 3 èm. Virginie distribue régulièrement des corpus d’images des polycopiés résumant les séances et des exercices

Ressemblance entre les travaux ? Travaux uniforme. Peu de prise de risque

Après la production plastique, certains travaux sont projetés sur le tableau pour enrichir l’exploration des élèves. Ce sont des projets qui posent question et font avancer le cours. Les élèves sont très enthousiastes quand ils découvrent le 
travail des autres élèves 

A la fin de la séance, Les élèves déposent leurs 
productions sur le bureau de la professeure. (Virginie 

récupère les travaux pour éviter que les élèves oublient 
leurs productions chez eux)  

Les élèves sont plus réfractaires aux sujets, Virginie propose pour les prochaines séances  des exercices sur 
le flib book pour les 4 èm et sur le performance pour les 3 èm. Certains élèves se plaignaient des contraintes 
avant même d’avoir commencé l’exercice. Pourtant quand la séance concernant la pratique débute, ils sont 
majoritairement créatifs, Virginie les accompagne pendant ces cours, pour associer des mots, des idées aux 
projets des collégiens, Cette aide prodigue aux élèves réfractaires ou peu enthousiastes des clefs pour leurs 

productions 

 Le travail à faire était bien expliqué, les élèves se 
sont tous concentrés sur leurs taches sans remettre 

en cause le cours où le travail des autres élèves

Un élève n’a pas entièrement collé ses formes pour  
garder du volume et créer du relief à son arbre 

Une élève a travaillé avec son père sur son projet 
plastique. Ensemble, ils ont créés une miniature d’une 
salle d’exposition. Dans la miniature l’élève se met en 

scène. Au centre de la composition l’élève est 
miniaturisé et tire avec une corde une sculpture en 

marbre. La sculpture porte le visage de la jeune fille et 
fait une large grimage. Au fond de la maquette, il y a 

une photo de l’élève encadré, parodiant la Mona Lisa, 
à côté il y a des tableaux de maîtres interprétés par 

l’élève avec des crayons de couleurs

Un élève a divisé une feuille en 4 cases où une main 
tient un smartphone, de case en case la main se 

putréfie et devient squelettique 

Pour sa performance, une élève souhaite travailler sur 
“l’unitilité du couvre feux” : dans la salle, elle associe 

un jeu de lumière à son acte performative. Même si la 
lumière est éteinte, les élèves sont toujours 

contaminés

Travaux assez diversifiés. Trucages et astuces 
explorés par les élèves vis à vis du support, de la 
matérialité et de la composition de leurs projets. 

Omniprésence de la représentation de la tête de 
mort, les élèves sont au stade du croquis, et n’ont 
pas eu le temps de développer leurs projets et à 
se différencier dans leurs productions plastiques. 
A ce stade du projet, les représentations sont très 

stéréotypés 

Les thèmes de prédilection des élèves sont : le 
racisme, le confinement, le sexisme

 ceux qui ont fini avant les autres, que font-
ils ? Lorsque les élèves ont terminés, ils sont amenés à peaufiner leurs productions jusqu’à la fin du cours. Ils peuvent rajouter des éléments sur leurs compositions ou experimenter différentes techniques et matériaux
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Les élèves qui n’ont pas terminés peuvent continuer leurs projets à la maison ou pendant le prochain cours (en fonction du programme de Virginie)  
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Décrivez l' échange collectif Les échanges sont Interactifs, ludiques, vivants

Documentation? 
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Les élèves collent les documents sur leurs cahiers de cours, répondent aux exercices et visionnent les vidéos à la maison ou pendant les séances

Références choisies ou pré-sélectionnées

Il n’y a pas eu de référence pendant les séances

Comment le professeur intègre les références ? Virginie projette les références sur le tableau, elles servent à verbaliser et a mettre en perspective les travaux des élèves 

Quelles sont les références des élèves ? Les élèves n’ont pas donnés de référence

Comment le professeur gèrent les références des élèves ? Les références des élèves sont écoutés, approuvés, ou remises en question par Virginie. Elle ne sont pas projetés ou expliqués aux autres élèves pendant la séance

Ceux qui au contraire n'ont pas assez de 
temps... quelles perspectives ?

 Virginie pose aux élèves des questions qui appellent des réponses correspondant à la progression conçue par l’enseignant.  Les questions – souvent fermées – et les réponses – par conséquent brèves – permettent au 
professeur de garder le contact avec la classe, de s’assurer que les élèves disposent des connaissances nécessaires pour suivre le cours de la leçon, que ce qu’il enseigne est compris et qu’il peut donc avancer ; elles 

ponctuent simplement le propos sans perturber ni réorienter véritablement la continuité logique de l’exposition

Virginie distribue des documents théoriques et techniques aux élèves : Des indications sur les couleurs, les cercles chromatiques, des biographies, des références ainsi que des exercices sur des compréhensions écrites 
et oral 

Comment les élèves utilisent la documentation ? 

Calder : mobile , installation du BMW Museum : 
boules de métal suspendus, sculpture cinétique 

représentant une BMW,  Giacometti : l’homme qui 
marche, Boccioni : formes uniques de conuité dans 

l’espace ou l’homme en mouvement, Marcel 
Duchamp : nu descendant d’un escalier, Etienne 

Juls : l’envol du goëland, Marey : Pélican, Murneau : 
chronophotographie

Hans Holbein Le Jeune : Les Ambassadeurs, 
différentes représentations de vanités du XVIIe 

siècle

Marina Abramović : Rest Energy, The Artist is 
Present, La Grande Promenade de mur de 1988

Mulan : film , la roue allemande : outil du cirque
Etude des rêves :dressage d’animaux en Amérique du 

sud 
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La place du cours dans le programme  

Est-ce le même projet d'une classe à l'autre ? Les séances sont uniques par niveau. Il y a un léger décalage entre les promotions, mais Virginie arrive à organiser son temps pour éviter que les écarts se creusent 

Problématique, consigne, contrainte, dispositif 

relation et improvisation Mis à part certaines improvisations les cours se structurent de la même manière. Virginie évalue l’attention des élèves, et revient sur des points en fonction de leurs assimilations
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Comment présenter le travail ? Virginie projette ses cours et ses références, elle peut écrire sur le tableau pour expliciter du vocabulaire, ou mettre en valeur les consignes

Différences entre le prévu et le réel

organisation du temps

La représentation plastique et les dispositifs de 
présentation : Mise en œuvre, en deux et en trois 

dimensions, de principes d’organisation et 
d’agencement plastiques explicites pour raconter ou 

témoigner. Les fabrications et la relation entre 
l’objet et l’espace : Prise en comte des qualités 

formelles des matériaux, d’objets ou d’images dans 
leurs association au profit d’un effet, d’une 

organisation, d’une intention 

Sujet 1 : La matérialité de l’oeuvre : les qualités 
physiques des matériau, l’objet comme matériau en 
art. La représentation plastique et les dispositifs 

de présentation : Mise en œuvre, en en trois 
dimensions, de principes d’organisation et 

d’agencement plastiques explicites pour raconter ou 
témoigner. Sujet 2 :  La représentation plastique et 
les dispositifs de présentation : la ressemblance, la 
narration visuelle, la création, la matérialité, le statut 

de la signification des images

La représentation plastique et les dispositifs de 
présentation : la ressemblance, la narration visuelle,  
la matérialité, le statut de la signification des images

L’oeuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur : la 
relation du corps à la production artistique, 

l’expérimentation sensible de l’espace de l’oeuvre 

Créer un arbre torturé, contrainte: collage. Dispositif : 
travail individuel, format demi-raisin 

Sujet 1: Réaliser un sculpture mettant en tension un 
personnage. Sujet 2 : En quoi le mouvement peut être 

illusion ? Expliquer le principe du feuilletoscope, 
représenter une bataille navale. Contrainte : réaliser 

deux mouvements. Dispositif : travail individuel 

En quoi la représentation d’objets peut être source de 
messages cachés ? Prévenir des dangers, des 

illusions de l’existence, faire réfléchir sur le véritable 
sens de la vie. Créer une vanité du XXI èm siècle. 
Dispositif : travail individuel, technique, matériaux, 

supports, dimensions libres, 3d ou 2d

Comment la mise en scène du corps peut exprimer 
une opinion ? Imaginer une performance qui délivre 

un message politique. Contrainte : performance. 
Dispositif : s’aider du corps des autres élèves

structure du cours Présentation du sujet → production plastique → évaluation → verbalisation → références artistiques → ouverture à la prochaine séance

Les problèmes liés au confinement perturbe l’organisation de l’espace. Les retours des élèves sont similaires, mais il se peut que des promotions soient plus en difficultés que d’autres, et que Virginie ré-explique plus 
régulièrement les consignes et les problématiques. Aussi la professeure peut prendre un temps sur le cours pour recadrer la classe et les perturbateurs 

Virginie fait le tour des tables pour voir si un exercice 
qu’elle a donnée la semaine dernière à été complété 

par toute la classe (sans le récupérer, ou faire de 
retours), puis elle rappelle aux élèves la 

problématique et les enjeux de l’exercice de la 
séance. Enfin, les élèves commencent la pratique et 

Virginie fais le tour des tables pour connaître l’avancé 
du travail et les difficultés rencontrées. Les élèves 
commencent par faire un croquis puis il collent des 

motifs sur le format demi-raisin

Virginie projette les travaux précédents, fait un retour 
sur les productions, tout en échangeant avec les 

élèves.En suite elle présente plusieurs références, 
pour mettre en perspective leurs pratiques, à la fin de 
sa présentation, elle partage aux élèves les consignes 

de la prochaine séance 

Virginie s’assure que les élèves ont regardés une 
vidéo et complétés un exercice (devoirs à la maison)  
Elle fait le tour des tables sans corriger les écrits des 
élèves et  leurs demande de résumer la vidéo. Puis 

elle rappelle aux élèves la problématique et les enjeux 
de l’exercice de la séance. Enfin, les élèves 

commencent la pratique et Virginie fais le tour des 
tables pour connaître l’avancé du travail, et les 
difficultés rencontrées. Les élèves se trouvent 

majoritairement au stade du croquis

Virginie présente plusieurs références aux élèves,en 
suite la classe analyse une vidéo sur la performance 

de Bueuys, puis elle leurs partage les consignes de la 
séance.  Les élèves commencent la pratique et 

Virginie fais le tour des tables pour connaître l’avancé 
du travail, et les difficultés rencontrées
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Postures du professeur Lors des cours théoriques, Virginie adopte principalement des postures de contrôle et de contre-étayage. Pendant la pratique elle adopte une posture d’accompagnement et de lâcher prise
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Evaluation et Autoévaluation 

Postures des élèves Les élèves adoptent majoritairement des postures ludiques et premières

Ce que les élèves ont appris

Retours des élèves Retours globalement positifs pendant la semaine. 2 élèves ont discutés avec Virginie pendant la pause pour exprimer leurs intérêts 

Prise de note des élèves Les élèves disposent d’un cahier de cours, ils le gardent de la 6 èm à la 3 èm. Dessus il notent les consignes, réalisent des croquis, et collent les documents que transmet Virginie 

Affichage de la classe, est-il modifié régulièrement ? Virginie n’affiche pas de travaux dans les classes. Les productions en volume sont entassés dans les placards ou sur les tables

Voir les photographies et les commentaires dédiés aux évaluation dans le dossier : 

Généralement les notions sont comprises par les élèves, à travers la pratique ils  gagnent de l’assurance et de l’autonomie. Pendant les cours théoriques, les élèves découvrent des artistes, des images qui les mettent en 
éveil, de plus, ils apprennent à analyser des œuvres et à utiliser le vocabulaire des arts plastiques


	élève + prof

