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Comment articuler les savoirs et évaluer cet enseignement?

                              

                           1. Comment articuler les savoirs ?

           L'enseignant devra  donc inviter les élèves à faire parler les œuvres  pour en tirer des
éléments  de  réflexion.  Or,  pour  que  ces  questionnements  soient  féconds,  il  devra  les
transposer en les problématisant.
Ces réflexions, impressions et observations, si judicieuses soient-elles ne pourront  avoir
d'intérêt que si elles sont rapprochées et confrontées pour faire apparaître des enjeux. 

Prenons appui sur  la séance 1 de la séquence intitulée « Pablo Picasso et les maîtres ». L'un
des objectifs spécifiques en terme de connaissances était entre autres, celui de « découvrir et
connaître quelques caractéristiques de l'œuvre de l'artiste, ses périodes ».
Partons de l'analyse de l'œuvre n° 7 intitulée  « Les misérables » qui figurait parmi les neuf
œuvres initialement proposées. Pour les élèves qui avaient à réagir devant cette œuvre et à lui
attribuer trois  mots-clés,  il  était  question de nuances de bleu,  de corps étirés et  maigres,
d'impressions de tristesse et de misère et donc plus généralement de le peinture d'un milieu
social à un moment donné. 

L'enseignant se doit de  faire vivre le débat, se doit de se positionner en médiateur entre les
élèves  et  l'œuvre  afin  que  l'accumulation  de  données  juxtaposées   débouche   sur  la
problématisation,  c'est  à  dire  leur  mise  en  relation,  de  façon  à  aboutir  à  d'autres
questionnements et à une interprétation telle que nous l'avons définie dans la première
partie de cette réflexion.

L'objectif  même  de  découvrir  de  façon  constructive   les  caractéristiques  communes   de
certaines œuvres pour les regrouper en périodes, imposait  à l'élève de se transposer au-delà
du  visible  et  d'examiner  ce  qui  se  jouait  dans  ces  œuvres  entre  le  traitement  des  agents
plastiques (les formes, les couleurs et le thème étaient nos entrées) et l'atmosphère de la scène
représentée ou encore en quoi la forme conjuguée à la  position de certains corps pouvait
engendrer cet effet dramatique liée à la période bleue. Le principe même de cette transposition
                                                                                                                                                  
consistait alors à traduire les analyses en terme de problématiques riches d'enseignement.
Dans ce contexte, « problématiser n'est pas poser une question mais bien être apte à repérer
des articulations, apte à poser un problème […] Sinon, en dehors de problèmes nouveaux
posées aux élèves, la situation d'enseignement ne resterait qu'application et entraînement », in
« Capes d'arts plastiques, concours interne. Rapport de jurys 1987, éd. C.N.D.P ».

                               2. Qu'est-ce qu'évalue l'enseignant ?

            « A chacun des trois niveaux (École, Collège, Lycée), l'élève garde mémoire de son
parcours dans un « cahier personnel d'histoire des arts » » qui doit matérialiser de façon claire,
continue  et  personnelle  le  parcours  suivi  en  histoire  des  arts  tout  au long de  la  scolarité



primaire », in Encart du BO n°32 du 28 août 2008.

A l'école  primaire,  il  ne  sera  pas  question  d'une  certification  lors  d'un  examen  (DNB au
collège), mais :        .  d'une validation aux  paliers définis par le Livret de compétences et
de connaissances 
                                 .  d'une évaluation spécifique :  . évaluation spécifique et concertée à 
chaque niveau utilisant les supports d'évaluation en usage, bulletin et livre scolaire
                                                                                       . évaluation en cours, en fin de 
séquence en lien avec la progressivité des apprentissages (exemple, évaluation de la séquence « l'art et 
l'industrie », annexe 4).

                                                                                                                                    . évaluation en contrôle continu
Les évaluations seront conduites au regard des connaissances et capacités de cycle 3 suivantes

                      Connaissances                      Capacités
              En relation avec les thématiques étudiées, 
                                  l'élève maîtrise
- la connaissance d'œuvres appartenant aux grands     
  domaines artistiques
- des repères historiques, géographiques et culturels
- des éléments de vocabulaire spécifique
- des notions de base sur les techniques de production 
  des œuvres

                             l'élève est capable
- de situer des œuvres dans le temps et l'espace
-  d'identifier  les  éléments  constitutifs  de  l'œuvre  d'art
(formes, techniques de production, significations...)
- d'effectuer des rapprochements entre les œuvres à partir
de critères précis
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