
L’enseignement des  arts plastiques 

comme pédagogie du sensible

L’éducation à la sensibilité par la sensibilité caractérise fondamentalement 
notre belle mais si fragile discipline. 

Le numérique dans nos vies, à l’école, en formation des enseignants est 
partout, et c'est logique parce qu'il modifie notre rapport au monde. De 
même, les arts  (arts plastiques, éducation musicale) devraient apparaître 
partout, car ils introduisent un rapport sensible au monde, à autrui et à soi-
même qui est à développer pour un monde meilleur !

Les enseignements artistiques travaillent des postures de créativité, 
d'empathie et de réflexivité qui traversent toutes les disciplines.

Ils établissent la relation essentielle entre le langage artistique non verbal et 
le langage verbal. Ils travaillent le passage de l'indicible à sa formulation en 
mots. Ils apprennent l'explicitation de l'implicite de la pratique artistique, en 
partie opaque à celui qui la met en œuvre.

 L'explicitation de la pratique artistique est un bon entraînement à 
l'explicitation de la pratique professionnelle de l'enseignant.  Comment 
développer la réflexivité des étudiants sans un apprentissage à l'auto-
explicitation de sa propre pratique ! C'est une illusion de croire que dire ce 
que l'on fait va de soi. 

Les arts participent à une rénovation de la forme scolaire en développant une
approche esthétique de l'éducation des élèves, c'est à dire en reconnaissant 
les perceptions, les émotions, les imaginations différentes de chaque élève 
comme ressource dans la construction des savoirs. 

Reconnaître une pensée sensible, c'est reconnaître que le corps pense. 

Les enseignements artistiques renversent les conceptions cartésiennes 
traditionnelles pour lesquelles le mental maîtrise le corps et rejette la 
dichotomie corps esprit. Ils établissent progressivement une posture d'accueil
de la parole de l'élève, auteur à part entière de sa parole. 
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Nous travaillons bien sûr à la construction de compétences et de 
connaissances, mais beaucoup à la formation de la personne et du 
citoyen, avec une visée émancipatrice.
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