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Collège Saint-Gabriel 
 
 
Le collège Saint Gabriel à Pacé en Ille-et-Vilaine (35740) est un établissement catholique             
(annexes 1). Il s'appuie sur des fondamentaux dans la vie scolaire des élèves : 

 
- un accompagnement personnalisé 

- une ouverture internationale favorisant l'apprentissage des langues et des cultures  

- une éducation à la liberté  
- une ambition sportive, culturelle et artistique  

- un esprit d'entreprendre  
- une pastorale dynamique  

 

Cet établissement privé accueille 1008 élèves. Il est composé de 9 classes dans chaque              
niveau scolaire pour un total de 36 classes.  

 
L'équipe du personnel OGEC ( Organismes de Gestion de l'Enseignement catholique ) et             

éducative comprend : 

 
- Un chef d'établissement, Mr. LEBRETON 

- Une directrice adjointe, Mme LE DAUPHIN 
- Deux cadres d'éducations, Mr. DIVET et Mme CREAC 

- 8 assistants d'éducations 

- 65 enseignants, dont deux en Arts Plastiques  
- 4 AESH 

- 6 personnels administratifs   
- 14 personnels de service et de restauration 

 
 
L'organisation pédagogique 
  

1. Les différentes instances de concertation : 
 
Conseil de direction : instance qui se réunit une fois par semaine autour du chef               

d'établissement afin de réfléchir sur les questions d'ordre pédagogique et éducatif. Cette            

instance comprend, le chef d'établissement, la directrice adjointe, les cadres d'éducation,           
l'adjointe en pastorale scolaire et 4 enseignants représentant les 4 niveaux scolaires.  
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Conseil d'établissement : instance organisée une fois par trimestre afin de réfléchir            

autour de différents thèmes dans l'enceinte de l'établissement, tels que l'aménagement du            
règlement intérieur, l'aménagement du temps scolaire, la restauration... Cette instance          

consultative présidée par le chef d'établissement, réunit des représentants de la           

communauté éducative de l'établissement : enseignants, élèves, parents d'élèves,         
personnels OGEC (Organismes de Gestion de l'Enseignement catholique). 

 
Conseil pédagogique : le conseil pédagogique est organisé trois fois pendant l'année, et             

permet de réunir un groupe d'enseignants de différentes disciplines pour adapter et faire             

évoluer les dispositifs pédagogiques, en prenant en compte les besoins des élèves et les              
directives du ministère.  

 
2. Classes spécifiques :  

Au sein de cet établissement, les classes sont organisées en fonction des options             

envisagées dès la 6ème avec la possibilité d'intégrer des classes bilingues avec trois             
sections : (anglais-allemand / anglais-chinois / anglais-espagnol), la section sportive en           

athlétisme ou encore l'option théâtre. Puis à partir de la 5ème les élèves peuvent intégrer               
l'option L.C.A (Langues et Cultures de l'Antiquité : latin -grec) et l'option L.C.E anglais              

(Langue et Culture Européenne). Ces options permettent à l'élève d’envisager des           

échanges avec les pays concernés, un approfondissement d'une culture, la perspective           
de projet dans l'enceinte de l'établissement et à l’extérieur.  

 
3. Intervenant :  

Le collège Saint-Gabriel met en place plusieurs intervenants concernant tout type de            

domaine pour informer et éduquer les élèves sur des sujets variés comme la prévention              
sur la santé ou bien dans le cadre de la pastorale. Ils interviennent durant toute la scolarité                 

et notamment dans le cadre des EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) qui seront            
développés ultérieurement dans ce rapport.  

 

4. Place des Arts Plastiques :  
La place des arts plastiques est essentielle au sein de cet établissement, en l’occurrence              

pendant les portes ouvertes où des travaux de grandes ampleurs sont organisés.            
Cependant, la crise sanitaire impacte fortement cette discipline et oblige à revoir toute             

l’organisation de l'établissement. 
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Présentation de l’objet d’étude dans l’établissement : Modalités 
d’EPI et les actions de Prévention Santé 

 
Le collège Saint Gabriel organise chaque année plusieurs actions de Prévention           

Santé en lien avec les programmes d’éducation à la citoyenneté et à la santé. Des               
ateliers-débats sont animés par des professionnels, acteurs de la prévention et de la santé              

auprès des jeunes. Ces temps d’échange offrent aux élèves une occasion d’être            

confrontés à des sujets de nature différente mais proches de leurs préoccupations, et leur              
permettent ainsi de trouver des réponses aux questions qu’ils se posent auprès des             

intervenants compétents et formés pour s'adresser à un public jeune. 
Les sujets tels que les relations affectives, la tolérance, le respect, la puberté, les              

dangers d’internet, la sécurité routière et les usages de produits dopants sont abordés             

dans le cadre de l’Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPI). C’est pourquoi, nous           
avons choisi de mettre en lien les modalités d’EPI avec les actions de Prévention Santé               

pour notre étude de cas. 
 

1. Références juridiques et réglementaires sur l’EPI 
 

Citons un extrait de la circulaire n° 2015-106 du 30-6-2015 relative à l'enseignements             
au collège (Organisation) : 

 

« Les enseignements pratiques interdisciplinaires concernent les élèves du cycle 4. Ils            
permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une            

démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective (qui            
peut prendre la forme d'une présentation orale ou écrite, de la constitution d'un livret ou               

d'un carnet, etc.). Ils peuvent être mis en œuvre progressivement tout au long du cycle 4.                

Le volume horaire hebdomadaire qui leur est consacré peut ainsi être croissant de la              
classe de cinquième à la classe de troisième. Des heures professeurs peuvent être             

mobilisées notamment pour des interventions conjointes de plusieurs enseignants. » 
 

Comme indiqué dans l’article 5 de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif l’organisation des              

enseignements dans les classes de collège, chaque enseignement pratique         
interdisciplinaire porte sur l'une des thématiques interdisciplinaires suivantes : 
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- Corps, santé, bien-être et sécurité ; 
- Culture et création artistiques ; 

- Transition écologique et développement durable ; 
- Information, communication, citoyenneté ; 

- Langues et cultures de l'Antiquité ; 

- Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales ; 
- Monde économique et professionnel ; 

- Sciences, technologie et société. 
 

2. Références juridiques et réglementaires sur les actions Prévention 
Santé 

 
D’après l’article R421-47 et R421-46 du Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif              

aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil             
d'Etat et décrets), le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté réunit les personnels                

d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels            
enseignants, des parents et des élèves, désignés par le chef d’établissement (ou à la              

demande du conseil d’administration). En fonction des sujets traités, il peut associer à ses              

travaux toute personne dont il estime l'avis utile, leurs missions étant les suivantes : 
 

1) contribuer à l'éducation à la citoyenneté ; 
2) préparer le plan de prévention de la violence ; 

3) proposer des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion ; 

4) définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des                
comportements à risques. 

 

3. Modalités EPI en lien avec les actions Préventions Santé 
 

Dans le cadre de l’EPI, le collège Saint Gabriel a choisi un programme d'éducation à               

la santé et de prévention des comportements à risque, autour des sujets d’addiction : les               
écrans, le tabac, l’alcool, les drogues, le sport et le sucre. Dans la thématique des               

sciences technologie et société, l’EPI s’intitule « Quand le cerveau est accro : Prise de               
conscience sur des impacts des addictions sur le cerveau ». 
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La matière du CDI est principalement concernée, le programme comportant 5           
séances et 2 heures d’oral par classe avec la présentation d’un diaporama suivi d’une              

bibliographie. C’est oral est aussi mise en lien avec l'épreuve du DNB. 
Mme. Lourdais, professeure documentaliste du Centre de Documentation et d’Information          

se charge aussi de mettre en place sur le site du CDI, une page dédiée au EPI (annexe 2)                   

avec pour chaque sujet, une liste de documents et de livres consultable au CDI afin               
d’aider les élèves à mieux se documenter et préparer leur présentation. 

 
Pour l’année scolaire 2019-2020, des étudiants de médecine sont intervenus sur les            

lieux pendant une durée d’une semaine. Ils ont organisé des ateliers d’échanges avec les              

élèves par le biais de questionnaires et de jeux de rôles. Dans le même cadre, M.                
Stéphane Blocquaux, Docteur en sciences de l’information et la communication à l’UCO            

d’Angers, a également effectué une conférence au sein de l'établissement afin d’aborder            
les usages et les dangers d’internet, ainsi que les réseaux sociaux. Ces échanges ont              

permis aux élèves d’avoir des réponses aux questions qu’ils se posent auprès de ces              

intervenants compétents. 
 

Un autre EPI intitulé « Le lièvre et tortue » est organisé actuellement dans la               
thématique Corps, santé, bien-être et sécurité. Les matières telles que l’EPS, Technologie,            

SVT et Sciences physiques sont concernés. 
Les élèves commencent par un cours d'Éducation Physique et Sportive où la notion             

de la VMA (Vitesse Maximale Aérobie) est introduite. Suite à cela, à travers les cours de                

Science de la Vie et de la Terre, Sciences Physiques et Technologie, ils étudient le rythme                
pulmonaire et cardiaque, apprennent la formule pour calculer leur VMA en km/h à l’aide de               

la calculatrice, puis travaillent sur un tableur afin de le calculer manuellement (annexe 3),              

pour qu’enfin, lors du deuxième cours d’EPS ils prennent conscience de leur propre             
capacité et du rythme de chacun. 
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Suivi d’une classe de 5ème  
 

Arts Plastiques et Culture Chrétienne 
 

Nous avons eu la chance de pouvoir suivre une classe sur deux heures de cours, la                 

première en Arts plastiques et la deuxième en Culture Chrétienne. Deux matières que             

nous pourrions penser opposées, mais il n’en n’est rien. 

Après avoir circulé durant une heure dans une salle à croquer leurs idées, les élèves               

se sont retrouvés dans un espace de classe avec une configuration somme toute             
classique. Après les avoir vus discuter, échanger vivement il était intéressant de voir ce              

changement de comportement d’un cours à l’autre. En effet le silence était de mise lors de                

cette séance même si quelques rappels à l’ordre furent nécessaires, les élèves            
n’hésitaient pas à participer et à partager leurs avis et expériences personnelles. 

Ce cours avait pour sujet : « Art et Foi », ici il est intéressant de constater une                  
continuité entre les Arts Plastiques et la Culture Chrétienne. À travers un diaporama les              

élèves purent voir différents exemples de vitraux aussi bien contemporains que plus            

traditionnels. L’architecture fut également abordée plusieurs fois pour montrer que de nos            
jours les églises n’ont pas forcément la forme qu’on leur imagine. Le but était de montrer                

aux élèves un nouvel aspect de ces lieux de cultes, de recueillement, leur faire voir la                
relation que ces derniers peuvent avoir avec le monde de l’art. Entre Pierre Soulages,              

Marc Chagall, Gaudi et Arcabas, de nombreuses références artistiques de différentes           
périodes furent abordées pour parler de symbolisme ou encore de l’usage des vitraux.             

Comme dans un cours d’histoire de l’art les élèves se sont confrontés à des époques               

différentes, des mouvements différents, le tout se rassemblant autour des codes utilisés            
pour l’utilisation première des vitraux : la narration et le symbolisme. 

La narration visuelle, un point que cette même classe a abordé lors d’une séquence              
pour laquelle ils ont rendu leurs productions au début du cours d’Arts Plastiques précédent              

celui de Culture Chrétienne. On leur apprend alors une nouvelle manière de créer un récit               

autour de la narration visuelle, des nouvelles manières de lire, il serait peut être              
intéressant d’envisager les vitraux comme des sortes de Bandes Dessinées, un médium            

qu’ils ont déjà abordé en Arts Plastiques. Nous pourrions nous demander si une séquence              
mêlant arts plastiques et la culture chrétienne ne serait pas envisageable dans des             

établissements catholiques. 
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Nous pourrions presque voir ce cours comme une présentation de références           
artistiques que les élèves pourraient utiliser plus tard aussi bien en Arts Plastiques que              

dans d’autres matières comme le Français par exemple. Cette séance en particulier avait             
pour but d’élargir la culture des élèves, de faire appel à leur imagination pour interpréter               

des éléments d'architecture. Ils apprennent également à lire une œuvre d’art en étudiant             

ces vitraux, ils y retrouvent des codes, des thèmes, ils y voient des messages              
sous-jacents, on cherche à cultiver leur esprit critique ici, plutôt qu’une séance de             

catéchisme nous avons assisté ici à un apport de culture artistique. On leur présente ici               
des artistes contemporains mais également des personnes comme le Père Kim En Joong             

à l’origine des vitraux résolument abstraits de la Cathédrale d’Evry. 

Nous voyons d’ailleurs que les élèves sont habitués à voir ce genre de choses, en               
effet certains énoncent facilement que si tel vitrail se compose de douze couleurs ce n’est               

pas par hasard mais bien pour coïncider avec le nombre d’apôtres. Il s’agit donc ici               
d’augmenter un savoir qui est déjà existant, de le rendre plus riche comme le ferait une ou                 

un professeur d’Arts Plastiques en montrant des références artistiques à ses élèves. Bien             

sûr ces deux cours ne sont pas construits de la même manière, les Arts Plastiques visent                
l’expérimentation, la manipulation, l’échange entre les élèves là où la Culture Chrétienne            

n’invite pas à la création mais à l’étude de la religion sous différent thèmes, pour cette                
séance l’art mais dans d’autres elle peut inviter au débat sur ce qui entoure la religion de                 

manière générale. Ce cours s’organise autour d’un échange avec la professeure, elle            

présente des photographies, des architectures, des œuvres en lien avec le christianisme            
et les invite à analyser, à prélever des symboles, à constater la portée qu'ont ses images                

sur la religion, ce qu’elles racontent. 

À la fin de la séance un questionnaire fut donné à chaque élève (annexe 4) sur ce                 

qu’ils avaient retenu du cours, la question des symboles y était abordée en premier, un               

plus large espace lui est accordé soulignant ainsi l’importance de cette question. Ce             
même questionnaire se focalise essentiellement donc plus sur les éléments artistiques           

que sur la religion elle-même, ici on ne cherche pas à inviter l’élève à croire en cette                 
religion mais à la découvrir, à apprendre par le biais de celle-ci. Le catholicisme ici n’est                

pas le sujet premier de ce cours, il s’agirait donc plutôt de la culture, éduquer les enfants                 

sur ce qui entoure la religion, sur ce qui l’entoure à la manière dont on décrirait une œuvre                  
d’art. Il est aussi intéressant de voir qu’il est demandé à l’élève quelle église celui-ci               

préfère parmi celles qui lui ont été présentées, on cherche alors l’avis de l’élève, on veut le                 
faire participer, comme une sorte de Feed-back. Cette fiche montre au professeur si son              
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cours est bien construit ou non, si plusieurs élèves sont incapables de répondre à ces               
questions cela montrerait qu’il y a un problème dans le type de pédagogie employé.              

Comme l’auto-évaluation demandé par Mme Petit à chaque fin de séquence, cela sert de              
feed-back, cette auto-évaluation permet de savoir si l’élève a saisi les enjeux des notions              

abordées, donc de montrer si ce dernier a réussi à s’approprier le sujet. 

Pour finir nous pouvons dire que la place des Arts Plastiques dans cette séance en               
particulier est très importante, cela est d’autant plus mis en valeur par le fait que ce cours                 

suit directement celui d’arts plastiques. Ces deux cours se suivent, se complètent et font              
réfléchir les élèves sur l’art de deux manières différentes : une première pratique, par le               

biais de manipulations et une deuxième théorique de part la présentation de références             

autour de la notion de symbolisme.  
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Analyse d’une séance observée 
 

1. Présentation de la séquence 
 

La séance observée avec une classe de 6ème se déroula autour d’une séquence             
dont l’incitation était : « L’histoire extraordinaire d’un objet qui tombe du cabinet de              

curiosités ». Cette nouvelle séquence fait suite à une autre portant sur la création d’un               

cabinet de curiosité dont le corrigé fut rendu aux élèves en début de cours. 

Cette incitation à plusieurs enjeux, premièrement il faut noter l’importance du terme «             

extraordinaire », il est alors nécessaire de proposer quelque chose qui s’éloigne des             
stéréotypes, d’original, qui sort du lot en convoquant plusieurs genres par exemple.            

Deuxièmement il faut qu’un objet tombe dans cette production, il faut alors représenter un              

mouvement, trouver comme rendre visible une chute. Troisièmement, en rappelant le           
Cabinet de Curiosités dans cette incitation, cela veut dire qu’il faut relier ces deux projets,               

ré-appréhender un sujet sous un autre angle, il faut que le lien entre les deux séquences                
soit visible. Pour ce faire, les enfants peuvent notamment montrer le cabinet de curiosités              

dans leur production en le représentant par exemple. Pour réaliser cela les élèves doivent              

faire leur production sous un format particulier qui est celui de la Bande dessinée. 

Cette séquence se base sur deux questionnements du programme de cycle 3, la             

narration visuelle et la ressemblance. Le premier concerne donc l’organisation d’images           
fixes ou animées à des fins de récit, ils doivent donc composer dans un espace donné une                 

histoire dans des cases ici, il s’agit donc d’images fixes dans le contexte de la Bande                

dessinée. Le deuxième quant à lui, convoque la valeur de l’écart dans la représentation              
soit dans une recherche d’imitation, d’éloignement ou d’accentuation. Pour cette séance,           

cela pose plusieurs questions : Est-ce que l’objet ressemble à celui du cabinet de              
curiosités ? L’histoire ressemble-t-elle à ce qui fut évoqué par le biais du cabinet de               

curiosités ? Le mouvement est-il vraisemblable ? Ce qui est mis en jeu ici c’est l’écart                

entre cette séquence et la précédente, pour ce faire les élèves peuvent envisager des              
changements dans la représentation de l’objet, ce dernier peut évoluer, changer de            

formes, etc. 

Plusieurs contraintes se posent ici au travers des notions de Temps, de Support ou              

encore d’Espace. Le temps pour le temps de la narration dans la Bande dessinée réalisé               

par rapport au temps de l’action, du mouvement, le temps de l’histoire ou encore par la                
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présence ou non d’ellipse. Le support quant à lui est donné par la professeure, les élèves                
doivent donc réaliser leur bande dessinée sur une bande de papier de 65 par 25               

centimètres, pas plus ni moins. Pour finir la contrainte de l’espace s’illustre dans l’espace              
littéral offert par le support mais aussi dans celui suggéré par les cases, les élèves doivent                

jouer avec l’espace du support pour la création de marges par exemple. 

Pour finir deux groupes de compétences sont convoqués ici : Expérimenter, produire,            
créer et Mettre en Oeuvre un projet artistique. Les élèves doivent donner forme à leur               

imaginaire en explorant plusieurs domaines comme le dessin ou encore le collage, les             
techniques sont laissées au libre choix de l'élève pour ce projet. Ils doivent alors donner               

forme à leur imaginaire en créant une histoire à partir d’un panel d’objets déjà créé lors                

d’une autre séquence. Ils peuvent choisir d’expérimenter par le biais de techniques et de              
matériaux hétérogènes. On peut alors dire que le lien entre l’histoire et la forme des cases                

relève de l’imagination, l’un ne va pas sans l’autre surtout en Bande dessinée, dans le               
cadre de cette séquence il leur est tout particulièrement demandé de produire au minimum              

quatre cases. 

Les enfants doivent alors se repérer dans les étapes de création d’une bande             
dessinée dans une pratique individuelle. Leur histoire doit être logique, compréhensible,           

faire les étapes dans le désordre comme imaginer le récit après avoir dessiné les cases               
pourrait nuire à la bonne mise en place de leur histoire. 

 
2. Déroulement d'une séance  

 

Les élèves entrent dans la salle et se placent comme ils le souhaitent. La disposition               
des tables en îlots (annexe 5) permet aux élèves d'échanger plus librement et d'avoir une               

cohésion de groupe, selon les besoins. Avant de commencer la séance, un appel est              

effectué puis, la présentation du sujet est énoncée. L'incitation est les conditions de travail              
sont à noter dans leurs cahiers. Plusieurs interrogations sont abordées concernant le            

sujet, comme une demande d'une nouvelle formulation de la consigne (de préférence d'un             
élève à un autre élève afin d'expliquer avec d'autres mots et de vérifier si la consigne est                 

bien acquise), il y a aussi des questions concernant des précisions par rapport au sujet.               

Mme PETIT, ne donne en aucun cas des réponses fermées, mais aide à questionner les               
élèves afin de le faire avancer sur leurs réflexions pour d'éventuelles pistes de travail.              

Avant la mise en travail, Mme PETIT interroge les élèves concernant le domaine de la BD. 
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Les réponses des élèves par rapport aux questions posés par la professeure : 
“Qu’est-ce qu’une bande-dessinée ?” 

- Comme un livre mais plus adapté pour les enfants 
- Des dessins qui expliquent au même temps 

- La présence d'onomatopées (notion étudiée en cours de Musique) 

- Un livre avec vignettes d’image et bulles 
- Enchaînement d’images qui raconte une histoire 

“Quels sont les éléments qui constituent une BD ?”  
- Une planche  

- Une vignette  

- Une bulle, un phylactère 
- L’onomathopée  

- Le cartouche  
 

Par la suite de ces interrogations, nous avons remarqué qu'une dynamique de travail             

auprès des élèves s'est déclenchée automatiquement et très rapidement. Cette nouvelle           
séquence liée à la précédente permet d'avoir un suivi tout en ayant une finalité et des                

objectifs différents. Dans l'ensemble, les élèves ont rapidement identifié quel l’objet de            
leurs cabinets de curiosité va tomber pour raconter leurs histoires extraordinaires.  

 

Pendant nos circulations au sein de la classe, nous constatons que beaucoup de             
cabinet de curiosité possèdent des ressemblances faisant référence à leurs passions           

communes (références de films, de jeux vidéos, divers sports) et les actualités du moment              
comme la covid ou encore la période d'halloween (durant la réalisation de cette             

séquence). 

 
En les interrogeant sur la nouvelle incitation, nous nous sommes aperçus que            

certains élèves oublient une partie de la consigne et en l’occurrence l’objectif de             
représenter l'objet qui chute du cabinet de curiosité. Ils se sont juste concentrés sur              

l'histoire extraordinaire d'un objet. A l'inverse, des élèves ont imaginé comment           

représenter cet objet qui tombe en explorant différentes pistes comme, la multiplication de             
l'objet ou la représentation d'élément graphique permettant la compréhension du          

mouvement pouvant s'aider d'onomatopées. Certains élèves ont tendance à partir          
directement sur la création des vignettes sur leurs feuilles de production (planche) avant             

même d'avoir une idée précise de leurs histoires.  

12 



Les vignettes sont généralement présentées sous forme rectangulaire ou carrée. Certains           
élèves se démarquent par des formes rondes, ou, la forme qui représente leur objet.  

Quelques exemples de productions : (annexes 6) 
 

3. Les conditions de classe 
 

Concernant la mise en place dans la classe, les élèves peuvent circuler librement             
afin d'aller chercher tout ce dont ils auront besoin lors de leurs productions. Cette classe               

riche en matériaux et divers médiums, est organisée de façon méthodique afin de rendre              

indépendant l'élève pour permettre une certaine liberté dans ces choix de création. Des             
postes de travail (annexes 7) sont mis à leurs dispositions, selon les projets comme des               

ordinateurs, l'usage de pistolet à colle, le sèche-cheveux. Ils permettent de favoriser            
l'autonomie des élèves. Néanmoins, certains outils comme le cutter sont alors utilisés par             

la professeure pour la sécurité des élèves. 

 
La confiance accordée aux élèves est pour Mme PETIT essentielle au bon            

fonctionnement de la classe. Mme PETIT, circule constamment dans le périmètre de la             
classe, elle aborde dans un premier temps, une posture d'accompagnement permettant           

aux élèves d'avoir si besoin une aide. Ils peuvent à tout moment du cours la solliciter pour                 

une interrogation ou un conseil. Les échanges avec les élèves aident à évoquer des              
questionnements sans pour autant donner une réponse. Dans un second temps, elle            

incarne une posture de lâcher prise autorisant l'expérimentation dans leurs pratiques           
plastiques et d'acquérir une certaine autonomie. 

L'ambiance générale est motivante, il y a beaucoup d'échanges entre les élèves ce qui              

favorise l'imagination. Aucune animosité n'a été détectée dans la classe, ni dans les             
propos, ni dans les gestes. Une bonne atmosphère est nécessaire pour garantir une             

séance agréable autant pour le professeur que pour les élèves.  
 

À la fin de cette séance, les productions plastiques sont ramassées et organisées             

dans des boîtes en plastique (annexe 8) qui correspondent aux classes concernées.            
Cette organisation permet de mieux retrouver les projets pour continuer la séquence la             

semaine d'après.  
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4. Les références artistiques 
 

Les références artistiques sont présentées pendant les échanges lors de la           

verbalisation et non à la présentation du sujet afin d'éviter que l'élève ne s’approprie pas               

les œuvres et oublie le sens même du sujet. Malheureusement, nous n'avons pas encore              
pu assister à une séance de verbalisation durant notre semaine d'observation. Cependant,            

ayant échangé avec notre tutrice terrain par rapport à ce sujet, nous avons compris              
l'importance de cette séance. Elle permet de partager, discuter et comprendre les enjeux             

autour du sujet. Elle a pour sens de repérer et comprendre les erreurs des élèves afin                

d'éviter que celle-ci ne se reproduise.  

 

5. Les modalités d’évaluation 

L’élève procède à une auto-évaluation pour chaque projet afin de se situer dans son              
apprentissage.  

Concernant la professeure, l'évaluation des élèves se fait en deux-temps :  
- Codes couleurs pour l’acquisition des compétences suivant des catégories  

- Note sur 20 pour la finalité de la production plastique  

 
Les critères d'évaluation à l'incitation : « L'histoire extraordinaire d'un objet qui tombe du              

cabinet de curiosité » (annexe 9) 
 

6. Questions soulevées par ce dispositif 
 

Comment la professeure se déplace-t-elle dans la salle ? 
Nous avons remarqué que Mme. PETIT se déplaçait aléatoirement mais de manière            

pensée et bien répartie afin de faire plusieurs tour de table et voir l’état de travail de                 

chaque élève. Elle identifie également de loin les élèves en blocage pour pouvoir aller les               
guider, et se rapproche de certains groupes lors d’un bavardage afin de marquer sa              

présence. 
Comment la professeure accompagne-t-elle les élèves en difficulté/blocage ? 

Nous constatons d’après l’observation de la séance que le travail pratique commence            

seulement après que tous les élèves disent avoir compris les consignes. Lors d’une             
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incompréhension, la professeure demande à un autre élève de réexpliquer utilisant ses            
propres mots. 

Comme exemple de cas de blocage, la question suivante a été posée par un élève :  
« Comment faire tomber un démon ? » Ce dernier étant l’objet qu’il avait choisi de son                 

cabinet de curiosités, l’élève se trouvait bloqué devant sa première vignette où il voulait              

montrer le mouvement du démon qui tombait. (annexe 10) 
Mme. PETIT, afin de faire réfléchir l’élève premièrement, ne donne aucune réponse, mais             

pose au contraire des questions afin d’inciter l’élève à trouver une solution lui-même. 
« Comment on exprime un mouvement d’un objet qui tombe à travers le dessin ? Il existe                 

plusieurs façons. » 

L’élève étant toujours bloqué, la professeure cette fois se tourne vers ses camarades             
présents autour de sa table pour demander de l’aide. Leur réponse sont les suivantes : 

- Le paysage qui change par case (changement de point de vue) 
- Décalage de l’objet dans le même paysage 

La professeure reformule sa question : “Comment on représente un mouvement dans la             

bande dessinée ?” 
- Des traits, des flèches 

- Changement de l’expression du visage du personnage/objet 
Cette dernière réponse a été celle de l’élève en question, il se montre donc très               

enthousiaste et prêt à attaquer son support. Il est également possible de mélanger toutes              

les techniques citées. 
Après quelques minutes, Mme. PETIT montre un exemple d’une production d’un autre            

élève, qui a exprimé ce mouvement en dessinant la trajectoire de l’objet avec la répétition               
de la forme de l’objet, une technique que l’on retrouve dans l’animation. 
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ANNEXE 
 
 
Annexes 1 : Visuel extérieure de l'établissement 
 

 
Annexe 2 : Page du site dédiée à l’EPI des 4èmes 
(http://college-saintgabriel35.basecdi.fr/) 
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Annexe 3 : Tableur pour calculer la VMA (cours de Technologie) 

 
 
Annexe 4 : Questionnaire donné en cours de Culture Chrétienne  
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Annexe 5 : Disposition de la classe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 6 : Les projets des élèves (cabinet de curiosité et planche de BD)  
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Annexes 7 : Les différents postes de travails  

 

 
 

Annexe 8 : Le rangement  
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Annexe 9 : Critères d’évaluation  
 

 
Annexe 10 : Table de travail de l’élève 
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