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I-PRESENTATION DU LYCEE BENJAMIN FRANKLIN

Le  lycée  Benjamin  Franklin  est  un  lycée  public  général  et  technologique  inauguré  le  4
Décembre  1980.  C'est  un  EPLE  (Établissement  Public  Local  d'Enseignement)  et  à  ce  titre  sa
construction et son entretien relèvent de la Région Bretagne. Il compte 1260 élèves à la rentrée
2018 :  70  élèves  sont  en  BTS,  les  autres  élèves  se  répartissent  dans  les  classes  de  secondes,
premières et terminales et dans les 4 filières S, ES, L et STMG. Les membres du personnel sont au
nombre de 150, dont 90 professeurs.

Les élèves

Les élèves sont originaires des alentours : Auray, Plougoumelen, Pluvigner et de Quiberon
pour les plus éloignés. L’Établissement ne possède pas d'internat pour le moment mais envisage un
partenariat avec le Lycée Professionnel Bertrand Duguesclin, situé à proximité sur la commune de
Brec'h,  pour  en  proposer  un  prochainement.  Les  élèves  sont  d'origines  sociales  diverses  et
l'ambiance au sein du lycée est paisible. Ceci permet d'avoir une vie scolaire dynamique centrée
sur l'épanouissement des élèves et sur développement de leurs compétences transversales : la vie
en communauté,  la  collaboration et  le  montage de projets  au sein  de la  Maison des  Lycéens
notamment. 

Le proviseur

Le proviseur, M.Ménager, met l'accent sur la réussite de tous les élèves, quelque soit leur
profil, et leur épanouissement (le lycée est aussi un lieu de vie). Pour atteindre ces objectifs, la
collaboration,  l'écoute  et  le  développement  des  compétences  transversales  des  élèves  sont
essentiels. Cet état d'esprit transparaît dans ce projet d’Établissement. 

La vie scolaire

Nous  avons  rencontré  Mme  Agathe  Brossard,  une  des  CPE  (Conseillère  principale
d’Éducation). Nous avons réalisé combien le rôle de la vie scolaire est important et ne se limite pas
à  la  prise  en  note  des  absents.  En  effet,  la  vie  scolaire  prend  en  charge  trois  missions :  la
coordination des élèves en dehors du temps de cours ; ainsi que la responsabilité du suivi  des
élèves et  de la vie lycéenne. Le problème récurrent de l'établissement est le manque d'implication
scolaire. Les problèmes de disciplines étant peu fréquents, la Vie Scolaire peut se concentrer sur la
vie  lycéenne :  le  développement  du  bien-être  de  ses  lycéenset  le  développement  de  leurs
compétences transversales. La vie scolaire soutient dans ce sens les actions et projets de la Maison
des lycéens (conseils, soutien logistique...): ateliers théâtre, musique, danse...fête des Talents, ball
de promo, partenariat avec le Téléthon.
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II-LA PLACE DES ARTS PLASTIQUES

Les options

Au Lycée Franklin, les lycéens peuvent choisir à différentes étapes de leur parcours une
option Arts Plastiques:

-en Seconde d'exploration « arts  visuels » .  Il  s'agit  d'une option  non facultative  d'une
heure trente hebdomadaire.

-en  Seconde,  Première  et  Terminale,  une  option  facultative  de  3h  hebdomadaires.  Au
Baccalauréat, cette option fait l'objet d'un dossier coefficient 2, dont seuls les points au dessus de
la moyenne comptent.  Nous avons pu assister au cours de Terminal  avec Mme Marty-Conq le
vendredi après-midi.

-en Première et Terminale , en spécialité. Il s'agit d 'une « option lourde » de cinq heures
hebdomadaires.  Au  Baccalauréat,  elle  fait  l'objet  de  deux  épreuves,  une  écrite  et  une  orale,
l'ensemble pour un coefficient 6. Les lycéens prenant l'option « lourde » peuvent aussi choisir de
prendre les arts plastiques en option facultative.
NB : avec la réforme cette organisation va changer.

La Galerie d'Art

Le Lycée Franklin possède une galerie d'art (annexe 1) gérée par Philippe Harnois. Elle est
située à un endroit stratégique (entre le hall d'accueil et l'accès à la cantine et à la vie scolaire). Les
expositions  sont,  par  conséquent,  visibles  par  un  grand  nombre  d'élèves.  Les  professeurs  des
autres disciplines sont invités à s'emparer des sujets des expositions dans leurs enseignements.

Une exposition par trimestre est organisée. Le choix des artistes et œuvres exposées se fait
au gré des rencontres et sur un critère géographique (artistes originaires des alentours, maximum
2h autour d'Auray),  pour des raisons pratiques essentiellement. Il  ne s'agit pas uniquement de
plasticiens. Lors de notre stage, une exposition sur le thème du monde animalier  est en place : les
peintures d'oiseaux et de libellules d'Andrea Minoja sont exposées ainsi que les boites lumineuses
de l'Atelier des Landes, ces boites sont artisanales, semblables à de petits dioramas mettant en
scène des oiseaux identifiables (chaque boîte porte le nom de l'oiseau qu'elle met en scène). Des
droits de monstration  ainsi  qu'une rémunération pour une intervention auprès des élèves est
prévue pour les artistes. Ces financements sont pris en charge par le lycée à 70%, le reste par la
Région. Chaque exposition coûte en moyenne 500euros. 

Ces  expositions  font  l'objet  d'un  réemploi  pédagogique.  D'une  part  ,  la  plupart  des
expositions font l'objet d'une rencontre et d'un atelier avec l'artiste. D'autre part, les professeurs
d'arts plastiques montent des séquences en lien avec l'exposition. Cette exposition par exemple, a
fait l'objet d'une séquence sur la « métamorphose » par Mme Marty-Conq. Et d 'un travail  sur
plusieurs séquences autour du film les Oiseaux d'Hitchcock par M. Harnois . Ces travaux et d'autres
sont visibles dans le prolongement de la galerie qui mène à la salle d'arts plastiques (annexe 1).
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III-OBJET D'ETUDES : LES ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISES

Au  sein  du  Lycée  Benjamin  Franklin,  plusieurs  types  de  partenariats existent .  Des
partenariats en lien avec les formations : partenariat avec l'école de Kite Surf de Quiberon pour un
parcours sport-étude . Des partenariats pour une ouverture culturelle et artistique : par le biais de
de la galerie d'art ou avec le Centre Athéna (Salle de spectacle d'Auray , avec une programmation
culturelle  et  des  actions  culturelles)  par  exemple.   Des  partenariats  pour  une  ouverture
internationale sont organisés avec l'Espagne, l'Allemagne, la Grande Bretagne ... et avec l'Italie,
l'Espagne, la Pologne..etc..pour des échanges Erasmus. Il existe aussi de nombreux partenariats au
sein de l’Établissement, entre les membres des différentes disciplines et les différents corps de
métier.  Et  enfin  des  partenariats  sont  organisés  dans  le  cadre  des  Accompagnements
Personnalisés.  Ayant  eu  la  chance  d'être  présentes  à  une  journée  d'Accompagnement
Personnalisé, il nous a semblé pertinent d'y consacrer notre étude de cas.

Pendant plusieurs années les AP étaient centrés sur les difficultés scolaires. Il y a trois ans,
l'organisation des AP a été repensée. Les AP sont organisés en lien avec le projet d'Etablissement
et prennent des formes très diverses : aide à la préparation du Bac pour les Terminales, ateliers
théâtre, initiation à la philosophie....

A-Le texte : la circulaire n° 2010-013 du 29-1-2010

B-Les choix du Lycée Franklin :
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C-La journée d'AP du 19 Novembre

Dans le cadre de cette journée, les ateliers sont variés tant par leur type (découverte du
monde du  travail  avec  visites  d'entreprises,  ateliers  de soutien pour  préparer  le  Baccalauréat,
ateliers culturel...) que par leur mode d'organisation (ateliers au choix, atelier par classe...). Deux
professeurs d'arts plastiques , Mme Marty-Conq et Mme Payen, proposent un atelier sur l'image
en mouvement aux classes de Secondes. Cet atelier est ouvert à 15 élèves des diverses classes de
Seconde sur inscription. Les élèves travaillent le matin avec Mme Payen sur un flip-book et l'après-
midi avec Mme Marty-Conq sur la réalisation d'une petite séquence en stop-motion. M. Harnois et
Mme Blancgonnet,  en  collaboration  avec  Amnesty  International  et  deux  de  leurs  bénévoles
proposent 3 ateliers à une classe entière de 1ère ES sur le thème des migrants. C'est sur ce dernier
atelier que nous avons concentré notre attention.

 L'exemple de l'AP sur les Migrants     : Comment faire prendre conscience et
développer l'esprit critique des lycéens sur une question d'actualité  (ici les

problèmes migratoires ) ?
Pour  cet  AP,  Philippe  Harnois  (professeur  d'arts  plastiques)  et   Claire  Blancgonnet

(professeure  de sciences économiques et sociales) ont choisi de travailler avec une classe entière
de 1ères ES. Cette classe a été divisée par leur professeure de SES, Mme Blancgonnet et a participé
aux  trois  ateliers  proposés :  un  atelier  jeu  de  rôles  animé  par  deux  bénévoles  d'Amnesty
International (intervenantes extérieures), un atelier revue de presse et un atelier d'arts plastiques.

1-Présentation

La journée a commencé par la projection d'une courte vidéo, où l'on voyait témoigner de
jeunes migrants («J'ai marché jusqu'à vous, récits d'une jeunesse exilée »), parlant de leur parcours
de leur pays d'origine jusqu'en France. Une mise en situation efficace, qui dès le matin plonge les
élèves dans le cœur du sujet. En analysant ce qu'ils viennent de voir ,  ils comprennent que ce
phénomène concerne aussi les jeunes de leur âge (travail sur l'empathie). 

La professeure de SES a ensuite distribué à toute la classe des pots-it (annexe 3) afin que
tout le monde puisse écrire de façon anonyme : d'une part « pourquoi les migrants fuient leur
pays ?» et d'autre part « ce que le mot migrant évoque » pour nous .   Les post-it sont ensuite
ramassés et lus à voix haute par Mme Blancgonnet puis collés au tableau. Cette lecture permet  de
mesurer ce que les élèves savent sur la question. Cette méthode est pertinente, d'une part elle
prend  en  compte  l'individualité  des  élèves  et  d'autre  part,  elle  permet  de  lancer  les
questionnements.

A.Leluhandre, N.Vieilleville  Master PLC Arts Plastiques rapport de stage d'observation du 19 au 23 Novembre 2018 6



2-Les ateliers   

Atelier 1 :
Revue presse, 
animé par 
Mme 
Blancgonnet

-Les élèves sont invités à lire des articles sur l'immigration issus de différents
journaux, en prenant des notes de ce qu'ils ont retenu. 
-Ensuite, ils interviennent à l'oral pour parler du texte qu'ils ont étudié, afin que
tout le groupe puisse échanger. 
-Les objectifs sont multiples : dégager l'essentiel de l'information, rédiger (travail
sera exposé au CDI), verbaliser et surtout sensibiliser... 
Un dispositif un peu trop scolaire, mais efficace : les élèves participent bien et
parlent facilement grâce au petit effectif.  Madame Blancgonnet regrette que
cet atelier n'ai pas donné naissance à plus de débats  contradictoires et soulevé
d'autres questionnements.

Atelier 2 :
Jeu de rôle 
animé par les 
bénevoles 
d'Amnesty 
International. 

-A l'aide d'une carte, de pions et de flèches, il  est proposé aux élèves de se
mettre  dans  la  peau d'un migrant.  Le  but  du jeu est  d'arriver  à  destination.
(annexe 3)
-Chacun  reçoit  des  fiches  de  renseignements  sur  son  personnage,  son  pays
d'origine et sa destination. 
-Les  élèves  piochent  des  cartes  « événements » :  par  exemple :  « vous  vous
faites voler la moitié de votre argent » ou bien, « vous avez le droit à un voyage
en avion pour le pays suivant ». Ces cartes relatent tout ce qui peut arriver aux
migrants sur leur parcours.  
-Les  élèves  ont  pu  se  questionner  sur  leurs  choix  et  se  rendre  compte  des
difficultés auxquelles les migrants sont confrontés. 
-Après le jeu les bénévoles font lire des documents notamment des statistiques
pour finir de casser les clichés que les lycéens pouvaient avoir sur les migrants.  
Le jeu de rôle est un outil efficace pour apprendre et  se projeter autrement.
Cela  favorise  l'empathie  et  sensibilise  à  cette  question  d'actualité,  sans
dramatiser. 
Le jeu aurait peut-être pu être d'avantage vivant, avec un élève comme maître
du jeu à la place de l'intervenante pour questionner le choix des joueurs.

Atelier 3 :
Arts Plastiques 
animé par 
Philippe 
Harnois
(annexe 3)

-Incitation :  « Terre d’accueil » matériaux : argile et bois de cagette (annexe 2)
-Au cours de la journée cet atelier a subi quelques remédiations.
-Premier groupe : l'atelier a commencé par une vidéo de 10 min (réalisée par
Usul), très complète qui donne beaucoup de définitions et de vocabulaire sur les
phénomènes migratoires. 
-Après la vidéo les élèves se lancent seuls ou en binôme dans la pratique. 
-Dix minutes avant la fin, les élèves présentent leur création sur une feuille en y
ajoutant leur nom et leur intention.  
-Ils sont ensuite invités à s'exprimer sur leur propre production et sur celles des
autres.
-Deuxième  groupe :  pas  de  vidéo,  pas  de  cagette.  Les  élèves  se  lancent
directement dans la pratique. 
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-Troisième  groupe :  binômes  obligatoires  afin  de  réduire  les  productions  et
laisser plus de temps à la verbalisation. 
-Philippe s'est rapidement rendu compte qu'il n'aurait pas le temps d'évoquer
les références artistiques au cours des ateliers, il choisit donc de les évoquer en
classe entière au moment du débriefing dans la dernière heure d'AP. 
La vidéo projetée au premier groupe était peut-être un peu dense et rapide.
Mais elle a été supprimée dès le deuxième groupe. 
Les différentes remédiations ont permis de s'adapter à la situation et de faire
en sorte que les élèves se concentrent sur la pratique plastique. 
(annexe 3)

Intervention de
Sylvie

-En  fin  de  matinée  Sylvie,  professeure  de  Lettres  Modernes  en  collège,
spécialisée dans l'enseignement aux élèves allophones, est venue échanger avec
les lycéens. 
Cette  discussion  non  formelle  a  permis  aux  élèves  de  poser  tout  type  de
questions, et d'en apprendre d'avantage sur les enfants migrants fréquentant
les établissements du secteur. 

Repas solidaire -Le midi chacun a apporté de la nourriture à partager .
Ce  temps  a  permis  de  favoriser  les  échanges,  de  développer  les  relations
élèves-professeurs, lycéens-adultes. 

Retour sur les 
ateliers

-Trois œuvres de Banksy en lien avec les questions d’immigration (Calais) , sont
montrées et les élèves invités à réagir. 
-Ensuite,  les photographies des productions des élèves lors de l'atelier  d'arts
plastiques sont montrées 
-Enfin, un retour est fait par les élèves sur ce qu'ils ont pensé des ateliers , sur le
regard qu'ils portent maintenant sur la question des migrants. 
Cette  journée d'AP a  permis  aux élèves  de prendre conscience de manière
concrète,  de  ce  que  vivent  les  migrants  et  des  préjugés  auxquels  ils  sont
confrontés.  De  plus,  ces  ateliers  leur  ont  permis  de  développer  leur  esprit
critique.
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IV-ANALYSE D'UNE SEQUENCE OBSERVEE

Lors de notre semaine de stage nous avons été amenées à observer l'enseignement des
arts plastiques  dans différents niveaux de classes (Premières et Terminales), d'exigence (option
facultative, option lourde) mais aussi dans différentes situations : Accompagnement Personnalisé,
enseignement des arts plastiques lors d'une sortie pédagogique et cours en salle d'arts plastiques.

A-Le déroulement

1-La sortie pédagogique à l’Écomusée de Saint Dégan

Il nous semble important d'écrire ici quelques mots sur cette sortie qui est directement en
lien avec la séquence du jeudi après-midi que nous allons analyser.

Cette sortie, organisée à l'écomusée de Saint Dégan le mardi 20 Novembre avec des élèves 
du Lycée Agricole d'Hennebont,  est avant tout pédagogique. Elle est présentée aux Premières,
option lourde Arts Plastiques, comme une journée de prise de vues (photographies et vidéos),
prise de notes dessinées (croquis) sur le thème «Mémoire Paysanne: du geste agricole au geste
artistique, approche visuelle et sensible des gestes paysans (labourer la terre, semer, les outils...)»
(incitation et documents en annexes 4 et 5). 

Le matin, une courte visite des lieux avec Cécile, animatrice est organisée. Le reste de la
matinée et l'après midi sont consacrés aux dessins et prises de vue: les lycéens en arts plastiques
dessinent , photographient les élèves du Lycée Agricole en action (annexe 6). Sous la direction de
deux  agriculteurs  de  métier  les  élèves  du  Lycée  Agricole  apprennent  les  gestes  ancestraux  :
labourer la terre avec une charrue tirée par un cheval de trait, enlever les racines récalcitrantes à la
main, aplanir la terre,  semer à la volée, recouvrir les graines au rouleau. 

Durant  la  pause  méridienne,  les  élèves  plasticiens  volontaires  ont  fait  des  portraits
photographiques des élèves du Lycée Agricole qui acceptent de se prêter au jeu (annex 6). Le but
de cette activité, au delà de son intérêt plastique, est de favoriser les échanges entre les élèves des
deux lycées et cela a bien fonctionné (développement des compétences transversales).

2-Le cours d'arts plastiques en classe

Nous avons choisi d'analyser la séquence d'arts plastiques des Premières, option lourde
Arts Plastiques pour deux raisons: c'est une des classes que nous prendrons en charge en Janvier
(notre stage en responsabilité) et c'est la séance qui fait suite à la sortie pédagogique. Cette séance
dure trois heures . Elle est répartie comme suit:

-installation des élèves dans la classe, appel et installation des productions sur le mur du
fond (10 minutes), 

-analyse par les lycéens de leurs réalisations (« rendre compte d'une promenade sur un
format raisin »)  qui  faisait  suite  à  une sortie  en bord de rivière  sur le  thème des  oiseaux,  en
compagnie d'un ornithologue amateur et passionné ; sortie elle-même en lien avec l'exposition en
cours dans la galerie d'art-30 minutes (annexe 7 et 8)

-projection de références artistiques en lien avec leurs productions, l'analyse est faite par
les élèves en réponse aux questions de Philippe Harnois et complétée par lui.-20 minutes
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-récréation
-autoévaluation (annexe 9)/ installation de l'atelier suivant et présentation du protocole-

15minutes 
-suite de la sortie de mardi, dessins au bâton et encre de chine. Les élèves reprennent leur

croquis et photographies comme référent. Puis se mettent par deux et dessinent leur collègue en
pied. Enfin, ils changent d'outil, un bout de carton et retravaillent leur dessin-1h30 (annexe 10)

-rangement-10 minutes

B-l'action des élèves

1-entrée dans le cours
-Le cours commence en après midi, les élèves sont assez dissipés. 
-L'entrée se fait dans le bruit mais après l'intervention du professeur le niveau sonore diminue.
chacun retrouve sa place rapidement, il n'y a pas de place attitrée.
-A la fin de l'appel, les élèves sont plus attentifs. 

2-la mise au travail / Le contexte matériel
correction -Les  élèves  posent  des  questions  sur  le  travail  qu'ils  n'ont  pas  fini  et  se

préoccupent de la notation. 
-Ils répondent aux questions,  de façon active et volontaire, de Philippe qui leur a
demandé de reformuler la consigne, correspondant aux productions affichées. 

durant l'atelier -Les élèves sont autonomes et organisent eux-même leur espace de travail. Ils
ont le droit à la musique, à condition de travailler. 
-Leur téléphone portable leur sert d'outil de travail pour certain. 
-Ils circulent librement et se servent du matériel librement. 

3-la pratique plastique 
mise en route -Dans le contexte de cette séance, les  élèves qui ne veulent pas travailler au sol,

travaillent au mur avec l'accord du professeur. 
-Ils perçoivent les contraintes comme un grand obstacle, impossible à réaliser ou
incohérent.

pendant -Après  avoir  essayé,  ils  finissent  par  jouer  le  jeu,  malgré  le  résultat  qu'ils
qualifient parfois de « moche». 

fin de séance -A la fin de la séance, certains prennent l'initiative de ranger et de nettoyer la
classe. D'autres ont besoin d'y être incités par le professeur.

4-la pratique des mots
-Lors de la verbalisation en fin ou milieu de séquence, les élèves utilisent tout d'abord  leurs
propres mots pour s'exprimer.  
-Ils n'hésitent pas à lever le doigts malgré leurs explications approximatives. Certains vont quand
même employer des mots appartenant au  vocabulaire plastique,  lorsqu'ils pensent le maîtriser.
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5-les références
Lors de la verbalisation en fin ou milieu de séquence,  les élèves utilisent tout d'abord  leurs
propres  mots  pour  s'exprimer.   Ils  n'hésitent  pas  à  lever  le  doigt  malgré  leurs  explications
approximatives.  Certains  vont  quand  même employer  des  mots  appartenant  au   vocabulaire
plastique,  lorsqu'ils pensent le maîtriser.

C-l'action du professeur

1-l'organisation matérielle, l'accueil et les déplacement du professeur
la salle de 
cours (annexe 
7)

-Elle est grande (50m2 environ) de forme rectangulaire, le centre est occupé par
3  grands  îlots  de  plusieurs  tables  (et  non  pas  en  table  individuelle),  ce  qui
permet aux élèves d'avoir de la place pour travailler et étaler leurs travaux.
-La  pièce  est  lumineuse:  de  grandes  fenêtres  le  long  d'un  des  grands  murs
laissent entrer un maximum de lumière. Sous elles des rangements, une presse
de gravure, une vitrine et enfin  le bureau du professeur et son ordinateur ainsi
qu'une imprimante.
Le  bureau  n'occupe  pas  une  place  centrale  mais  est  un  espace  purement
fonctionnel destiné à déposer les affaires du professeur et non pas à « siéger »
devant les élèves. 

-Un des petits murs est occupé par le tableau avec au plafond et dirigé vers lui
un  projecteur  (relié  à  un  ordinateur).  A  côté  du  tableau  se  trouve  la  porte
d'accès à la réserve et à l'évier, porte qui reste toujours ouverte et accessible aux
élèves sans contrôle du professeur. 
-Le  mur  opposé  est  un  espace  laissé  libre:  il  servira  tantôt  à  l'affichage  des
travaux d'élèves, lors d'une verbalisation, tantôt à des prises de vue de travaux
d'élèves ou de support de travail.
-En face des fenêtres, des tables avec ordinateurs auxquels accèdent librement
les élèves, essentiellement les Terminales lors des phases de recherches.
-Des supports avec des cartons à dessins, destinés à recevoir les travaux d'élèves
ou du stock de papier sont dispersés dans la classe certains avec le nom d'une
classe indiqué en façade, d'autres sont ceux des élèves eux-mêmes.
La classe est donc pensée pour les élèves et leurs travaux plastiques.

l'accueil -Le professeur, quand il n'est pas debout, est assis à un des blocs centraux (pas
derrière son bureau).
 Il se place dans l'espace destiné aux élèves

-A leur arrivée il les salut et en profite pour leur rappeler avec humour qu'ils ne
sont « plus dans la cour », mais arrivés « en cours » et que les chewing-gums
vont  à  la  poubelle.  Par  ce  trait  d'esprit  les  élèves  parlent  moins  fort  et  se
préparent à travailler. 
Il leur signifie ainsi qu'ils sont maintenant entrés dans la classe.
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-Lors du cours, le professeur restera toujours dans la salle, jamais à son bureau,
debout quand il s'adresse à la classe entière, ou assis à côté de celui à qui il
s'adresse personnellement quand les élèves sont en cours de réalisation. 
Il adapte sa posture physique à la situation.

2-les prévisions, les remédiations, les liens entre les séquences
prévisions Avant le début du cours, Philippe nous a présenté ce qu'il comptait faire pendant

les 3h de cours :
-regarder et évaluer avec les élèves les productions d'un sujet précédent (seules
4 productions sont terminées et en classe, nous les accrochons au fond de la
classe, il comptait sur certains élèves pour en ramener au moins deux ou trois
autres)
-leur présenter des œuvres en lien avec ce sujet
-atelier dessin au bâton dans le prolongement de la sortie pédagogique
-un devoir sur une analyse d’œuvre à leur proposer
Il note son plan de cours au tableau.

trace papier -Pour le début d'une nouvelle séquence, M.Harnois distribue à ses élèves une
fiche qui présente une incitation, le thème, la problématique, les compétences
développées et  le  lien au programme (cette fiche a été distribuée lors de la
sortie dans le bus, en guise d'introduction)
-La  fiche  d'auto-évaluation  à  remplir  par  les  élèves  et  à  coller  derrière  la
production 
-Lors de la présentation des références les élèves prennent des notes écrites
et/ou dessinées. Ils pourront ainsi y revenir plus tard.
NB :  même lors de l'atelier « Terre d'accueil » de l'AP, Philippe a préparé une
fiche  avec  programme,  problématique  et  compétences,  elle  n'a  pas  été
distribuée aux élèves

remédiations -Philippe  ne  présente  pas  toutes  les  œuvres  d'art  qu'il  nous  avait  montrée
préalablement, il sélectionne uniquement celles en lien avec les réalisations des
élèves. 
-L'idée de l'atelier de dessin au bâton vient du constat du manque de confiance
des élèves dans la pratique du dessin et donc de la nécessité de le pratiquer
pour le dédramatiser.
-L'atelier dessin au bâton est décliné (dessins à partir des croquis et prises de
vue réalisés lors de la sortie/ portrait en pied /dessin avec un morceau de carton
pour venir compléter les dessins précédents)
-L'atelier dessin au bâton dure plus longtemps que prévu pour laisser à tous les
élèves l'opportunité de tester convenablement l'outil.
-Philippe fait l'impasse sur le devoir d'analyse d’œuvre 
En  fonction  du  déroulé  de  la  séance,  il  adapte  le  nombre  de  références
présentées,les variables d'atelier...tout cela allant dans le sens du bien-être des
élèves et d'une pratique plastique efficace et répondant aux objectifs fixés.
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liens -Liens entre séances : l'évaluation fait suite au cours en salle précédent, elle clôt
la séquence sur l'observation des oiseaux/l'atelier dessin fait suite à la sortie
pédagogique sur le geste paysan, un atelier performance lui fera suite.
-Lien entre séquences : le dessin est très présent dans les deux séquences

3-la place des références artistiques
liens -Dans le cadre de ce cours, les œuvres présentées sont en lien avec la séquence

précédente sur l’observation des oiseaux et la transcription de celle-ci sur un
grand format, qui a donné lieu à discussion sur les travaux des élèves en début
de cours.
-M.Harnois  décide  de  montrer  uniquement  les  références  artistiques faisant
écho aux productions des élèves. (Il en avait sélectionné d’avantage en amont).
-Les lycéens sont invités à se saisir de leur carnet de croquis (qui leur sert aussi
de carnet de bord) et prendre des notes pour en conserver la trace.
-Pour  la  sortie  pédagogique,  des  œuvres  en  lien  avec  le  thème  avaient  été
présentées en amont avec la fiche contenant l’incitation de la séquence.
Le professeur a adapté son choix d’œuvres en fonction des productions des
élèves.

modes
d'analyse 

-Les  références  sont  analysées  par  les  élèves  en  groupe,  Philippe  pose  des
questions,  ils  répondent. La participation est bonne (plusieurs doigts levés et
réponses plutôt pertinentes).  Philippe rebondit  sur  les réponses,  est  toujours
bienveillant même envers les élèves dont les réponses sont plus approximatives .
-Philippe demande parfois à certains élèves (qui participent moins) de répondre.
-En  fonction  des  réponses  obtenues,  le  professeur  complète  et  explique
pourquoi il a sélectionné telle œuvre et le lien avec le travail demandé.
La bonne participation des élèves au cours de l'analyse des œuvres fait écho à
la bienveillance dont fait preuve Philippe dans la réception des réponses des
élèves.

trace -Lors de la présentation et l'analyse des références artistiques, les élèves sont
invités à prendre leur carnet de croquis (qui leur sert aussi de carnet de bord) et
y noter le nom des œuvres ainsi qu'à en faire des croquis.

4-les échanges dans la classe
quantité -Les  échanges sont nombreux,  la  pédagogie  de  M.Harnois  est  basée  sur  ses

échanges.
-Très  peu d’interventions  verbales  sont  consacrées  aux  rappels  à  l’ordre :  un
climat de confiance semble avoir été instauré entre le professeur et ses élèves. 

enseignant-
tuteur

-Pendant  l’atelier  dessin  au  bâton,  Philippe  a  présenté  succinctement  le
protocole en début d’atelier. 
-Pendant  l’atelier  il  vérifie  que  tout  le  monde  a  le  matériel  nécessaire
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(notamment l’encre qu’il faut réapprovisionner de temps en temps). 
-Il rassure les élèves qui manquent de confiance. 
L'enseignant aide et rassure sans « faire à la place  de » l'élève.

autonomie -Philippe laisse une grande part de liberté aux élèves, certains n’ont pas voulu
travailler au sol mais au mur. Philippe les laisse faire : ils constateront par eux-
même que cette position est moins confortable et engendre des salissures qu’ils
vont devoir nettoyer en fin de séances. Lors d’un prochain atelier ce type, il est
fort à parier qu’ils travailleront au sol. C'est un mode d'apprentissage efficace.
Philippe laisse les élèves « faire pour apprendre ».

5-évaluation
verbale par les

élèves 
-Reformulation  de  l'incitation  par  les  élèves,  discussion  autour  des
productions de chaque élève avec les élèves.

autoévaluation -Ensuite, les élèves s'auto-évaluent, ils remplissent l'auto-évaluation et ont la
possibilités d'expliciter leur intention au dos de la feuille.
La  verbalisation  précédente  va  aider  certains  élèves  à  expliciter  leur
intention sur le papier

évaluation -Philippe reprendra ensuite chaque production et l'évaluera .  Il  nous confie
qu'en  général  la  note  que  l'élève  s'est  attribuée  est  proche  de  celle  qu'il
mettra.
-Chaque élève a le droit de contester cette note et d'en discuter. Peu d'élèves
le font.

Conclusion : la pédagogie du professeur
-P. Harnois privilégie le rapport prof-élève. 
-Il multiplie les questionnements aux élèves pour que la solution vienne d'eux, c'est une forme de
maïeutique : il fait accoucher l'élève des mots, des idées . 
-Sa pédagogie est centrée sur la pratique plastique et verbale. Il utilise la  méthode constructiviste
(Pierre Saïet) : l'élève est très actif et toujours valorisé.
-Il pratique une pédagogie en propositions, il sait ce qu'il veut faire expérimenter aux élèves mais
n'anticipe pas toutes leurs réponses.
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