
  

 

Sollicitation 

 

des élèves

Tenir compte des centres 
d’intérêts des élèves (jeux, 
goûts, événements,
Etc.).

L’enseignant cherche à 
impliquer l’élève de façon à lui 
donner envie de chercher, 
d’inventer, de créer.

Il peut prendre appui sur 
différents types d’entrées
(citées en exemple).

. Une notion: la limite, l’envers et l’endroit,
cacher/montrer...

. Une image

. Une ou des œuvres

. Une technicité: peindre, sculpter, 
dessiner...

. Un apprentissage technique: le frottage, 
le collage, l’assemblage, le pliage, le 
pochoir, les empreintes...

. Un objet

. Une opération plastique (associer, isoler,
transformer, reproduire..)

. L’imaginaire (le monstre, le labyrinthe, la
maison...) pouvant trouver sa source dans
une histoire (littérature jeunesse, contes,
chansons...), 

. Une observation (les manifestations de
l’eau de pluie, dessins de la rouille, effets 
d’optiques...) 

. Une formule langagière, etc.
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Cette présentation peut donner lieu à de nombreux aménagements selon l’âge des élèves 
et les objectifs poursuivis par l’enseignant

    Étape       Commentaire           Exemples & conseils

                                       Consigne N°1
        Une situation ou une question ouverte sont proposé(e)s par l’enseignant (ou émane des élèves) : 

                                                       c’est la situation problème



  

                                         Exemple 

          Représenter plastiquement les différentes manifestations de la pluie

 Le groupe classe a pris des photos de ces différentes manifestations, à 
savoir :

. L'eau qui tombe : la pluie, la goutte de pluie

  Recherches sur ...

La forme, la couleur, 
le reflet, l'impact...

  Recherches sur ...

  Recherches sur ...

La vitesse, les reflets

. L'eau qui coule : au sol ou sur d'autres surfaces

. L'eau calme : le sol mouillé, la flaque d'eau...

Le reflet, la couleur 
(elle n'est pas forcément bleue), 

la forme de l'espace occupé, 
la transparence



  

   

    Essais 

  multiples

Les élèves utilisent ce qu'ils 
savent déjà faire.

L'enseignant ne cherche pas à 
construire d'apprentissages 
mais encourage les élèves à 
essayer et à observer les 
effets de ce qu'ils réalisent.

Penser à recentrer sur la 
consigne

Veiller :

- à la compréhension de la consigne : faire 
reformuler, proposer à certains élèves qui 
seraient bloqués de regarder certaines 
productions de leurs camarades...

- au choix des supports, des outils, des médiums
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Choix & effetsChoix & effets



  

        Mise 
  en commun 

   

Choisir quelques réalisations dont 
les procédés diffèrent, afin de les 
faire analyser par les élèves.

Choisir et utiliser un vocabulaire 
précis qui sera mis en mémoire 
(trace) et réinvesti ensuite.

Veiller :

- à limiter le nombre de réalisation 
observées
- à installer les élèves de façon à ce qu'ils 
puissent regarder dans de bonnes 
conditions et échanger en étant entendu 
de tous
- à faire expliciter les procédés avec 
précision, voire à faire exécuter devant le 
groupe
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      Apport  
                        
    technique     
        ou  
     Culturel

     Étape de milieu 
                ou 
   de fin de séquence

 

L'enseignant peut :

- proposer un apport technique concernant un procédé. Exemple : technique du 
sel sur fond mouillé, technique des bulles de savon colorées...

                              



  

  d'après « Arts Plat du jour » - Patrick STRAUB – Accès Editions

Supports inducteurs :

Observations in situ
et/ou

Mur d'images de classe
Empruntable au PLAC/AUXERRE

Imaginer et expérimenter 

des procédés de représentation de l'eau

« L'eau qui tombe ... »

Tous les cyclesTous les cycles
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         Apport  
                               
      technique          
           ou  
       culturel

        Étape de milieu 
                 ou 
     de fin de séquence

 

L'enseignant peut :

- proposer un apport culturel en montrant des œuvres ou leurs 
reproductions pour enrichir les connaissances des élèves en matière de 
procédés comme en matière de création.
Veiller à diversifier les propositions de façon à ce que les élèves ne 
recherchent pas la reproduction d'un modèle.

                              

  Réinvestissement - faire verbaliser les choix, d'amélioration, d'évolution de la réalisation et les 
pistes entrevues : matériaux, procédés, opérations plastiques, médium, 
outils...
Selon l'âge des élèves, l'organisation du plan de travail, les étapes de 
réalisation... peuvent être anticipées.

       Évaluation Les élèves analysent les évolutions perceptibles dans leurs productions en 
les comparant aux réalisations initiales. 
Ils explicitent leurs intentions et les moyens qu'ils ont employés pour y 
parvenir.

Les points de vue peuvent être différents face à une même réalisation, 
mais tout n'est pas acceptable.
Chaque appréciation doit être argumentée.



  

Apport culturel
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