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Introduction 

Les arts plastiques pratiqués à l’école primaire développent les capacités d’invention et 
d’expression des élèves en s’appuyant sur des repères culturels, participant ainsi à 
l’appropriation d’une culture commune et partagée. Ils concourent au développement d’une 
personnalité nourrie par une intelligence sensible, d’un citoyen éclairé capable d’analyse, 
d’invention, de création et de partage.  

Intégré à l’enseignement obligatoire depuis la fin du XIXème siècle, l’enseignement des arts 
était centré sur la pratique du dessin et son apprentissage technique. Aujourd’hui les 
programmes visent l’acquisition de compétences, de connaissances et de culture en vue de 
favoriser l’autonomie, l’initiative et le recul critique. Les programmes de l’école primaire de 
2016 affirment la place fondamentale des enseignements artistiques – arts plastiques et 
éducation musicale – dans la formation de l’élève et insistent sur leur transversalité. En 
2018, le plan d’action A l’école des arts et de la culture affiche l’ambition d’un parcours 
culturel cohérent et exigeant pour tous les enfants durant leur scolarité, rappelant que le 
parcours d’éducation artistique et culturelle se fonde sur les enseignements et les pratiques 
artistiques. 

Pour atteindre ces objectifs, la didactique des arts plastiques se développe autour de trois 
priorités : les élèves doivent pratiquer ; rencontrer des œuvres ; apprendre de la pratique et 
de la rencontre avec les œuvres dans l’éducation d’un esprit critique, réfléchi et sensible. Les 
principales notions plastiques (forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, support, outil, 
temps) sont questionnées dans une pratique exploratoire et réflexive, et c’est par ce 
questionnement que les élèves comprennent et apprennent. Car si la place centrale de la 
pratique est reconnue, « ce qui nous importe n’est pas tellement ce que les élèves font, que 
ce qu’ils apprennent à travers ce qu’ils font. » (Pélissier cité par Gaillot, 2005, p.2) Ce qui est 
visé par l’enseignement des arts plastiques se situe dans ce que Bernard-André Gaillot, 
maître de conférences honoraire en didactique des arts plastiques, nomme un « au-delà de 
la pratique ». (Gaillot, 2005, p.3) A l’enseignant de concevoir des situations ouvertes et des 
questionnements permettant le passage de l’expérience aux connaissances.  

A partir de ces recommandations, se posent des questions sur la formation à l’enseignement 
des arts plastiques. Comment aider les enseignants à le concevoir et le mettre en œuvre ? 
Quelles postures et quels gestes professionnels adopter pour développer une posture 
réflexive et créative des élèves ?  

Ces questions de formation ne peuvent être envisagées sans s’interroger sur les 
représentations que se font les enseignants de cet enseignement et des savoirs didactiques 
et pédagogiques qu’ils y associent. Le projet de formation vise alors leur développement 
professionnel sur les aspects didactiques en les aidant à identifier et dépasser les 
représentations qui peuvent être des obstacles à leur professionnalisation.  

D’après une note d’information de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 
performance (DEPP) (n°19-22, juin 2019), en France, les enseignants du premier degré 
déclarent recourir peu souvent à l’enseignement de tâches complexes ou mobilisant des 
compétences transversales, comme la créativité ou l’esprit critique. Ils sont peu nombreux à 
s’estimer bien préparés à l’enseignement de ces compétences. De manière générale, ils 
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dressent un constat peu satisfaisant de leur formation initiale et « près de 40% d’entre eux 
considèrent que leur participation aux activités de formation continue n’a pas eu d’impact 
positif sur leur manière d’enseigner. » (DEPP, 2019, p.4) Selon les enseignants européens, 
les formations les plus efficaces pour l’exercice de leur métier se caractérisent par des 
apprentissages actifs, collaboratifs et prévoient la mise en pratique des acquis.  

La problématique peut alors se formuler de la manière suivante : Comment accompagner 
les enseignants à développer des postures professionnelles favorisant le potentiel 
d’invention et l’expression personnelle de leurs élèves en arts plastiques ? Pour cela, 
le formateur doit accompagner l’enseignant au plus près de sa pratique, afin d’identifier les 
besoins, de répondre aux attentes et de trouver les leviers nécessaires pour permettre de 
s’engager dans un développement professionnel.  

Dans le cadre de la préparation au Cafipemf, j’ai accompagné trois professeurs des écoles : 
deux enseignantes débutantes (T2 et T3), une troisième plus expérimentée (T6), en double 
niveau petite et moyenne section de maternelle, CP et CM1. 

Dans la première partie de ce mémoire, je reviendrai sur l’enseignement des arts plastiques 
à l’école primaire, les enjeux, les principes didactiques et les compétences à développer 
pour l’enseignant et pour les élèves. Dans une deuxième partie, je présenterai mon dispositif 
d’accompagnement prenant appui sur l’analyse des besoins. Dans une troisième et dernière 
partie, j’analyserai ce dispositif de formation et je développerai le bilan de mon activité de 
formatrice avant de proposer des pistes de réflexion pour la formation continue des 
enseignants dans cette discipline. 

 

 

 

 

1. L’enseignement des arts plastiques à l’école primaire : des 
préoccupations professionnelles à une problématique de formation 
 

Un principe majeur de la formation est qu’« un adulte n’est prêt à se former que s’il y trouve 
une réponse à ses problèmes dans sa situation. » (Schwartz cité par Bishop, 2019, p.1) Se 
poser la question de la formation nécessite d’écouter et analyser la demande des 
enseignants, de la situer par rapport aux enjeux de la discipline et à la didactique qui répond 
à l’atteinte de ces enjeux. Il s’agit ensuite d’aider les enseignants à en prendre conscience et 
à appréhender les questions didactiques et pédagogiques auxquelles ils sont confrontés. Ce 
travail vise la reconnaissance partagée des besoins de formation. Un rappel des attentes 
institutionnelles permettra de souligner les enjeux de l’enseignement des arts plastiques. 
Puis un retour sur le cadre didactique permettra de définir des axes de réflexion pour 
concevoir un dispositif de formation. 
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1.1 Le contexte de travail : réalité du terrain et demandes de formation 
 

x Questionnaire auprès des enseignants de la circonscription sur leurs représentations 
et leurs pratiques dans l’enseignement des arts plastiques 

Afin de procéder à un état des lieux contextualisé, j’ai réalisé un questionnaire diffusé aux 
enseignants via l’outil numérique institutionnel Edusondage1. Cent-neuf enseignants ont 
répondu à ce questionnaire2, et parmi ces réponses, quatre-vingt-onze sont complètes et 
exploitables (soit 83%). Les profils des participants sont variés : des débutants (PES, T1, T2, 
T3) aux experts (jusqu’à T35) de tous les niveaux de classe. 

Les résultats témoignent des freins d’ordre didactique et pédagogique : une compréhension 
fragile des compétences et des acquisitions visées ; des difficultés à concevoir des situations 
privilégiant une pratique exploratoire et réflexive, à formuler une incitation et à évaluer. A 
cela s’ajoutent des préoccupations de gestion du groupe et d’observation des élèves. De 
nombreux enseignants, débutants ou confirmés, affirment manquer d’outils, de 
connaissances culturelles, de savoirs didactiques et regrettent ne pas voir leurs élèves 
développer une expression plus personnelle ainsi que des productions plus diversifiées. 

 

x Mise en perspective du sondage avec une enquête nationale sur les pratiques 
enseignantes en arts plastiques 

L’analyse de ce sondage peut être mise en perspective avec le rapport IGEN de 2007 intitulé 
La mise en œuvre de l’éducation artistique et culturelle dans l’enseignement primaire. Cette 
étude rapporte que la préparation est considérée comme exigeante et la conduite des 
séances jugée délicate à chaque phase : les enseignants se posent des questions sur la 
mise en activité et le choix des consignes, sur les relances qui supposent un point de vue sur 
les productions et la possibilité de donner des pistes pour améliorer une production initiale. 
Soucieux de faire apprendre, ils souhaitent dépasser la « logique du faire » sans être 
toujours en mesure d’y parvenir. Ils peinent à mettre les élèves en situation de recherche. 
« Soit le maître donne la solution technique, n’offrant pas alors de possibilité de maîtrise ni 
de marge de progression au-delà de ce que les élèves savent déjà faire, soit les élèves se 
cantonnent dans une réponse sécurisante sans que l’enseignant n’induise une réelle 
recherche. » (p.48) L’exécution de consignes et l’application de techniques l’emportent sur la 
recherche, l’initiative ou le projet de l’élève. Les enseignants du premier degré reconnaissent 
l’importance de cette discipline pour leurs élèves mais ses enjeux ne sont que partiellement 
compris et les contenus sont souvent limités. Ils témoignent d’une représentation des arts 
plastiques imprécise qui les conduit à se penser, parfois, comme insuffisamment compétents 
pour conduire les enseignements attendus. 

 

 

 
                                                           
1 Annexe 8 : Questionnaire L’enseignement des arts plastiques – Edusondage 
2 Annexe 9 : Synthèse et analyse des résultats de l’édusondage 
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x Enseignantes volontaires pour un accompagnement en arts plastiques 

Dans le cadre de la préparation du Cafipemf, j’ai accompagné trois professeurs des écoles 
volontaires : une enseignante débutante (T2) en maternelle, une enseignante débutante (T3) 
en élémentaire et une enseignante plus expérimentée (T6) débutant en CP après six années 
en maternelle. Afin de m’ajuster à chacune d’elles j’ai réalisé des entretiens exploratoires3 
portant sur leur « déjà-là »4. (Bucheton, 2014, pp.45-50) 

 

Extraits des entretiens exploratoires individuels 
 

« Quelles expériences ou pratiques avez-vous de l’enseignement des arts plastiques ? » 
 
Virginie (Vi.) 
T2 – PS/MS 
31 élèves 

« Là, ils [les travaux des élèves] se ressemblent tous et ce n'est pas du 
tout de l'art plastique parce que ce sont tous les mêmes. Et j'ai du mal à 
voir comment je peux faire ça en maternelle où on ne fait pas à leur 
place c'est certain, mais on les accompagne quand même beaucoup. » 
 

Laure (Lau.) 
T6 – CP 
25 élèves 

« En élémentaire, j’ai l’impression que c’est moins expérimental, il y a 
moins d’expérimentations. Il va falloir quand même que je les emmène 
quelque part et que j’élargisse mais ce n’est pas facile de savoir où les 
emmener. » 
 

Aurore (Au.) 
T3 – CM1 
23 élèves 
 
 

« Je n’y arrive pas. Je sais ce qu’on attend de nous mais c’est assez 
compliqué à mettre en place. […] Il y a des matières où c’est plus 
compliqué pour moi. Les arts parce que moi-même je n’ai pas une 
grande culture artistique. Je connais de grands tableaux mais guère 
plus. » 
 

 

x Identification des besoins de formation des enseignants 

En synthétisant ces données, il apparaît que les préoccupations des enseignants en arts 
plastiques sont souvent liées à leurs représentations du genre professionnel auquel ils 
cherchent à se conformer ainsi qu’à leur rapport à la culture et à la production plastique. 
Elles peuvent être organisées autour de deux axes.  

Le premier est l’identification des savoirs didactiques et des compétences en jeu pour la 
conception des séances : 

- Comment mettre en place un contexte de recherche en arts plastiques ? 
- Comment choisir une référence artistique ? 
- Comment évaluer en arts plastiques ? 

Le second axe est l’accompagnement des élèves : 
- Comment les accompagner dans la pratique et la présentation d’une œuvre 

de référence ? 
- Comment développer et ajuster des postures et de gestes professionnels 

efficients en arts plastiques ? 

                                                           
3 Annexe 10 : Trame pour les entretiens exploratoires et Annexe 11 : Synthèse des préoccupations 
professionnelles exprimées par les enseignantes lors des entretiens exploratoires. 
4 Annexe 3 : Logiques profondes et « déjà-là » - D. Bucheton et Y. Soulé (2009) 
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Au cœur de ces préoccupations apparaît le questionnement professionnel des 
enseignants, à savoir comment favoriser les capacités d’invention et l’expression 
personnelle de leurs élèves, qui devient un enjeu de formation. 

Un bref retour sur le cadre institutionnel et son évolution permettra de préciser les enjeux de 
l’enseignement des arts plastiques et d’évaluer l’écart entre les attentes institutionnelles et 
les idées préconçues.  

 

1.2 Les enjeux des programmes  
 

Les arts plastiques font partie des enseignements scolaires de longue date. Dès 1880, le 
dessin était enseigné comme discipline obligatoire. En 1972, après plusieurs adaptations, 
l’enseignement des arts plastiques fut créé. En 2002, à la suite des nouveaux programmes 
du collège de 1996-1998, le champ disciplinaire est élargi sous l’appellation d’arts visuels. 
Malgré les indications des instructions officielles, elle sera souvent comprise dans une 
conception restrictive : une focalisation sur l’image et le discours porté sur elle. Les 
programmes de 2016 ont alors adopté la dénomination des arts plastiques pour une 
meilleure continuité entre les cycles 2, 3 et 4. Il s’agit d’un champ de pratiques non limité au 
visuel garantissant la pluralité des domaines. Ce cadre fonde l’enseignement des arts 
plastiques sur la progression des moyens d’expression de l’élève et a pour objectif « le 
développement du potentiel d’invention et de création ». (BOEN spécial n°11, 2015, cycle 3, 
p.136) 

Au cycle 1, cet enseignement vise une sensibilisation aux activités et à la perception des 
langages artistiques. Les élèves sont amenés à « agir, s’exprimer, comprendre à travers les 
activités artistiques ». Il s’agit de « développer les interactions entre l’action, les sensations, 
l’imaginaire, la sensibilité et la pensée. » (BOEN spécial n°2, 2015, p.5) L’accent est mis sur 
la fréquence des pratiques exploratoires, la rencontre avec les œuvres et la verbalisation de 
son ressenti face aux productions. L’école maternelle joue un rôle décisif dans l’acquisition 
d’une culture artistique personnelle fondée sur des repères communs.  

Cette sensibilisation artistique engagée en maternelle est consolidée à l’école élémentaire. 
Dès le cycle 2, l’enseignement des arts plastiques vise le développement du potentiel 
d’invention, l’autonomie, l’initiative et le recul critique des élèves. Au cycle 3, ils explorent 
une expression personnelle et s’engagent progressivement dans une pratique sensible plus 
autonome qu’ils apprennent à analyser. La pratique exploratoire et réflexive, toujours 
centrale, est privilégiée. Ainsi, les arts plastiques, « par leur intégration au sein de la classe, 
instaurent une relation spécifique au savoir, liée à l’articulation constante entre pratique et 
réflexion. » (BOEN spécial n°11, 2015, p.35) 

Ce cadre réglementaire organise l’enseignement des arts plastiques en quatre compétences, 
identiques du cycle 2 au cycle 4 pour une meilleure continuité des apprentissages et dans 
une logique d’approfondissement : « expérimenter, produire, créer », « mettre en œuvre un 
projet artistique », « s’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs, établir une relation 
avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité » et « se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être sensibles aux questions de l’art ». Elles sont travaillées conjointement au 
sein de chaque séquence. Des connaissances et compétences associées sont définies : 



6 
 

plasticiennes, culturelles, sociales, méthodologiques, des compétences à l’oral et 
corporelles5. 

Le questionnement est le principe organisateur qui permet d’articuler pratique et réflexion. 
Les entrées du programme définissent trois grandes questions pour chaque cycle indiquant 
les pistes de réflexion à développer à travers les pratiques plastiques proposées en classe et 
organisent les contenus d’enseignement et d’apprentissage. 

Afin de mettre en œuvre cette approche croisée des questions, des domaines artistiques, 
des connaissances et des compétences, les enseignants peuvent s’appuyer sur les 
ressources d’accompagnement Eduscol maternelle « Graphisme et écriture » et celles pour 
les enseignements artistiques aux cycles 2 et 3. Ces ressources synthétisent les principes 
didactiques et les stratégies pédagogiques favorisant la mise en activité des élèves. 

 

1.3 Les apports didactiques pour une pratique exploratoire et réflexive 
 

Bernard-André Gaillot a énoncé les éléments d’une « didactique-critique » en arts plastiques. 
Il souligne que « Se former en arts plastiques, c’est découvrir par le moyen d’aventures 
diversifiées, c’est vivre et ressentir des effets dont l’expérience empirique pourra alimenter la 
compréhension des œuvres ou la démarche de création. En arts plastiques, le savoir est 
expérience et compréhension. » (Gaillot, 2012, p.133)  

x Quatre principes didactiques fondamentaux 

Marie-Eve Penancier, docteur en sciences de l’Education et de la Formation en Arts 
plastiques, a distingué quatre principes fondamentaux structurant cette didactique 
(Penancier, 2017, p.4).  

Le premier principe est la place centrale de la pratique plastique. Cette pratique est à la 
fois régulière, sensible et réflexive autour de notions fondamentales : espace, support, 
lumière, couleur, temps, corps, forme, objets, matière, outils. Elle ouvre sur le « faire » : un 
« faire » pour penser, dire, exprimer une intention et pour que les apprentissages aient lieu. Il 
n’y a pas d’un côté un enseignement purement technique et de l’autre un enseignement 
théorique sur les œuvres d’art ou les questions du programme. L’articulation entre pratique 
sensible et analyse des ressentis permet à l’élève de réfléchir sur sa pratique.  

Le deuxième principe est de privilégier une « démarche exploratoire et expérimentale ». 
La situation proposée par l’enseignant consiste à faire découvrir supports, outils, gestes, 
matériaux et ouvre sur des inventions et des trouvailles plastiques. Consignes et contraintes 
engagent les élèves dans des expérimentations, des tâtonnements, des recherches, des 
essais pour donner une et/ou des réponses plastiques.  

Le troisième principe est la verbalisation qui permet l’articulation entre pratique et 
réflexion. Verbaliser permet de passer du faire au savoir, de l’expérience à la connaissance. 
Verbaliser sur sa propre production, sur celles des autres élèves, comparer avec les œuvres 

                                                           
5 Annexe 12 : Compétences et connaissances travaillées en arts plastiques aux cycles 2 et 3 – Eduscol  
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proposées permet aux élèves d’être outillés, tolérants, avertis : outillés par un lexique qui 
permet l’expression de sa propre sensibilité, tolérants par l’acceptation de l’autre et avertis 
des savoirs artistiques. 

Enfin, le quatrième principe est la construction d’une culture artistique commune, ancrée 
sur des références artistiques patrimoniales, anciennes, modernes et contemporaines. Elle 
se construit et se développe par le partage des cultures de chacun et celle apportée par 
l’enseignement des arts plastiques.  

C’est précisément l’articulation de ces quatre principes, au sein d’une pratique 
exploratoire et réflexive, qui attire mon attention lors de l’accompagnement des 
enseignantes. La verbalisation devient un point d’ancrage didactique du dispositif de 
formation développé. 

x De la conception d’un dispositif d’apprentissage à la co-activité  

Si la didactique des arts plastiques met en évidence le lien entre pratique et réflexion, la 
question du rôle de l’enseignant reste centrale. Selon Daniel Lagoutte, inspecteur 
d’académie honoraire chargé d’une mission d’inspection générale pour l’enseignement des 
arts plastiques à l’école primaire, « il est là pour inciter, stimuler, impulser, susciter des 
actions. Il est là surtout pour donner du sens aux choses » en se gardant « de laisser faire le 
spontanéisme enfantin ». (Lagoutte, 2015, p.260).  

Pour susciter l’implication et l’activité des élèves, l’enseignant doit concevoir des situations 
de recherche ouvertes, proches de leur univers. Ces situations permettent de faire des choix 
et non pas d’exécuter une commande impliquant un résultat anticipé. Il s’agit de penser la 
pratique comme une question et non comme la planification d’une réponse préalablement 
définie. Selon B.-A. Gaillot : « élaborer une situation d’apprentissage (induire une situation 
de pratique), c’est non seulement inventer une proposition incitatrice, décider des 
paramètres matériels de son dispositif, c’est aussi anticiper sur les fruits de son action 
didactique. » (Gaillot, 2012, p.123) L’enseignant doit concevoir un dispositif 
d’apprentissage comprenant : 

- une proposition incitative, 
- un contexte d’exploration et de production, 
- des références artistiques et culturelles, 
- un dispositif d’évaluation qui accompagne la réflexion sur les questionnements. 

 

Après avoir « pensé » la séance, l’enseignant doit « se penser » dans la séance. Il doit 
veiller à instaurer une relation et un climat de confiance pour que l’engagement de l’élève 
dans la pratique puisse avoir lieu. Il encourage les élèves dans leurs recherches, il accueille 
la différence et la diversité et veille à valoriser les réponses apportées. L’enjeu est d’être à 
l’écoute pour repérer dans l’action les moments où ce qui est à enseigner peut-être mis en 
évidence. Pour cela il doit porter un regard individuel sur chaque élève, faire confiance à son 
potentiel d’invention, avoir une écoute active permettant à chacun de faire des liens et faire 
émerger du sens en questionnant les élèves. Cette capacité à voir et à entendre ses 
élèves dans leur singularité, dans l’immédiateté et la dynamique de l’action partagée 
et des savoirs en jeu, est essentielle. L’enseignant, au travers des paroles, des attitudes, 
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des productions plastiques des élèves, analyse en permanence leur activité, leur avancée 
dans la construction des significations et la nature de leur engagement dans la tâche.  

Dominique Bucheton et Yves Soulé ont proposé un modèle de l’agir-enseignant, le multi-
agenda6 afin d’en faciliter la compréhension. Ils définissent cinq préoccupations centrales 
mobilisant l’activité de l’enseignant : le pilotage de l’avancée de la leçon, l’atmosphère pour 
maintenir un espace de travail et de collaboration langagière et cognitive, le tissage du sens 
de ce qui se passe, l’étayage du travail en cours et les savoirs visés comme apprentissage. 
L’étayage constitue « l’organisateur principal de la co-activité maître-élève ». (Bucheton, 
2009, p.33) Cinq postures d’étayage7 sont définies comme une organisation dynamique de 
gestes, orientant et pilotant l’action des élèves : posture d’accompagnement, posture de 
contrôle, posture de lâcher-prise, posture d’enseignement et posture dite du « magicien ». 
L’enseignant ne se cantonne jamais dans une seule posture et « circule » d’une posture à 
l’autre à partir d’indicateurs perçus dans la dynamique de la situation. Il ajuste ses postures 
et ses gestes en permanence pour assurer le partage de l’activité avec les élèves.  

Dominique Bucheton le souligne : « Enseigner c’est apprendre à gérer et tirer profit de la 
zone d’incertitude inhérente au partage d’une activité entre des humains très différents par 
l’âge et la culture. C’est se préparer à accueillir et à traiter comme événements porteurs de 
sens ce que les élèves apportent, ce qu’ils savent déjà ou ont compris autrement dans leur 
expérience passée. Mais ces ajustements ne doivent pas faire perdre de vue la nécessité de 
maintenir l’orientation générale de la trame du récit préparé, pour y incorporer les 
significations temporaires afin d’aller jusqu’à la chute de la leçon. » (Bucheton et Soulé, 
2009, p.32) 

Cette « co-activité partagée » (Bucheton, 2014, p.28) entre l’enseignant et les élèves est 
d’autant plus complexe en arts plastiques que « si l’on accepte le principe que le dispositif 
engagé est un dispositif ouvert non canalisé par l’enseignant, ce dernier n’a pas, par 
définition, idée de ce qui adviendra. Il faut donc savoir improviser, savoir bâtir sur 
l’événement. » (Gaillot, 2012, p. 138). Face à cette imprévisibilité, les enseignants doivent 
mettre en jeu des postures et des gestes professionnels spécifiques, ainsi que l’aptitude à 
s’ajuster au plus près de l’activité de l’élève. D. Bucheton et Y. Soulé ont mis en évidence la 
« dynamique réciproque des postures »8 enseignants-élèves : il y a une corrélation forte 
entre la posture d’accompagnement de l’enseignant et les postures réflexive et créative des 
élèves. Cela constitue une difficulté majeure, et particulièrement pour les enseignants 
débutants qui restent souvent dans une posture de contrôle dominante, confisquant en partie 
la parole des élèves et les faisant entrer dans une « posture première » ou une posture du 
« faire ». (Bucheton et Soulé, 2009, p.41) 

Jean-Charles Chabanne, professeur d’université en sciences de l’éducation, souligne qu’en 
arts plastiques « le triangle didactique classique, maître-savoir-élève est perturbé » car 
l’œuvre d’art – et a fortiori les productions plastiques – ne peut se réduire à un savoir. 
(Chabanne et Villagordo, 2008, p.2) Par nature polysémique et questionnante, elle est avant 
tout une expérience, un événement, une aventure. En tant que formateur, il est nécessaire 
d’aider les enseignants à explorer cette « opacité ». Les enjeux de l’œuvre peuvent être 
supposés et identifiés et ceux de la pratique plastique peuvent être définis et discutés. Il y a 
                                                           
6 Annexe 4 : Le multi-agenda – D. Bucheton et Y. Soulé (2009) 
7 Annexe 5 : Postures d’étayage – D. Bucheton et Y. Soulé (2009) 
8 Annexe 6 : Ajustement réciproque des postures du maître et des élèves – D. Bucheton et Y. Soulé (2009) 
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bien pour l’élève des savoirs à acquérir, des perceptions à négocier ; et pour l’enseignant 
des décisions à prendre, des situations à créer et à exploiter. Le rôle du formateur est de 
faciliter et d’accompagner cette prise de conscience.  

C’est pourquoi l’ajustement de ces postures et gestes professionnels constitue un 
second axe dans l’accompagnement des enseignantes. La prise de conscience de la 
co-élaboration de l’activité devient un objectif essentiel du dispositif de formation. 

Concevoir la formation continue en arts plastiques implique donc d’articuler trois axes : les 
difficultés d’apprentissage des élèves, les problèmes d’enseignement et les questions de 
formation9. A partir des problèmes d’enseignement révélés, la problématique peut se 
formuler de la manière suivante : Comment accompagner les enseignants à développer 
des postures professionnelles favorisant le potentiel d’invention et l’expression 
personnelle de leurs élèves en arts plastiques ? 

 

2. La conception d’un dispositif de formation 
 

L’action de formation est définie par la circulaire DGEFP n°2011-26 du 15 novembre 2011. 
Elle consiste à « conduire un processus visant à une évolution des savoirs et des savoir-
faire » du professionnel « à partir de ses connaissances, compétences, qualifications et 
besoins. »  

 

2.1 Les principes de la formation 
 

En 2014, la Chaire UNESCO « Former les enseignants au XXIe siècle » de l’Ecole normale 
supérieure de Lyon a proposé une réflexion sur la formation des enseignants, en vue 
d’améliorer la qualité des systèmes éducatifs. Un des enjeux pour une action de formation 
efficiente est la prise en compte des préoccupations qui sont au centre de l’activité des 
formés. Cela implique un déplacement du formateur vers l'activité de l’enseignant. Dans 
cette perspective, le travail d’analyse de la pratique permet d’être au plus proche des 
questions professionnelles qu’ils ont à résoudre. 

L’accompagnement est défini par Maela Paul comme « être avec et aller vers, sur la base 
d’une valeur symbolique, celle du partage ». (Paul, 2009, p.95) « Etre avec » suppose un 
dialogue, une parole partagée. « Aller vers » induit un processus avec un temps 
d'élaboration et des étapes. Il s’agit de « se joindre à quelqu’un, pour aller où il va, en même 
temps que lui : à son rythme, à sa mesure, à sa portée. » (p.96) Fondé sur une base 
relationnelle forte, il repose sur un contrat de communication explicite donnant la perspective 
d’un projet réel à construire et à mettre en œuvre.  

                                                           
9 Annexe 1 : Trois axes de formation de M.F. Bishop, IFE 2018. 
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Comme le souligne Maela Paul, « il n’y a pas de changement sans prise de conscience du 
changement » (p. 98). Ainsi l’action de formation centrée sur l’analyse de pratiques tend à 
développer la posture réflexive. Ce travail implique un processus de retour de la pensée 
sur elle-même, un processus d'introspection, la capacité à analyser son expérience. Il s’agit 
de prendre conscience de ce qui se passe dans l’action, et de l’interpréter, de mesurer l’écart 
entre les ajustements faits et ceux qui auraient été plus appropriés. Cela permet d’engager 
des changements de la pensée ou de l’agir enseignant.  

Un entretien exploratoire permet de prélever des indicateurs sur les logiques profondes du 
formé. D’après Dominique Bucheton, ces logiques profondes10 pilotent le choix des gestes et 
postures dans l’action et sous-tendent l’engagement envers les élèves : la conduite de 
l’action en classe s’appuie sur des savoirs, des conceptions de l’apprentissage, une 
expérience professionnelle et des valeurs. (Bucheton, 2014, pp.45-47) Ces indicateurs 
seront mis en perspective avec le réel de l’activité grâce à des critères d’observation afin de 
faire émerger un questionnement professionnel : ce que le formé n’arrive pas à faire et qu’il 
aimerait faire. En repérant les freins et des leviers, le formateur s’ajustera en formulant des 
hypothèses de formation au plus près des besoins des enseignants. 

 

2.2 L’analyse des besoins des formées 
 

Les transcriptions des entretiens exploratoires et des premières séances sont en annexes. Elles permettent de 
lire les observables sur lesquels s’appuie l’analyse des besoins des formées.11 

Les entretiens exploratoires permettent d’appréhender les logiques profondes des 
enseignantes, leurs représentations de la posture d’enseignante et de l’enseignement des 
arts plastiques en se fondant sur les observables définis précédemment. 

x Ce que l’on appréhende de leurs logiques profondes 

Laure est une enseignante un peu expérimentée (T6) débutant en CP après six années 
passées en maternelle, dont deux en REP puis quatre dans une même école. Elle est 
assurée dans son positionnement mais souligne à plusieurs reprises être déstabilisée par 
son passage de l’école maternelle à l’école élémentaire : « C’est très différent, les 
programmes ne sont pas les mêmes, les attendus et l’approche non plus. »  

Virginie est une enseignante débutante (T2) d’une quarantaine d’années ayant eu un 
parcours professionnel antérieur. Elle se questionne sur sa légitimité par rapport à ses 
collègues et par rapport à ce qu’elle conçoit des attentes des parents. (annexe 22, tour de 
parole TP 66) C’est une des raisons de sa demande d’accompagnement. (TP 64)  

Aurore est une jeune enseignante (T3) en CM1. Les deux années précédentes, elle était 
TRS en REP+. Elle a toujours enseigné en cycle 3 et s’y sent très à l’aise. Elle souhaite être 
accompagnée en arts plastiques car l’ensemble de l’équipe de son école participe au projet 
académique Murmures d’histoires et elle ne sait pas comment s’y investir. 

                                                           
10 Annexe 3 : Logiques profondes et « déjà-là » - D. Bucheton (2014) 
11 Annexe 22 : Transcription des entretiens exploratoires 
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Toutes les trois rendent compte d’un positionnement éthique appuyé sur des valeurs. Elles 
accordent à l’école un rôle essentiel de formation du citoyen (Aurore) en mettant en avant le 
vivre ensemble (Laure), la bienveillance et la mutualité (Virginie), la coopération (Aurore) et 
l’empathie (Virginie et Aurore).  

 

x Ce que l’on saisit de leur formation initiale et de leurs représentations de 
l’enseignement des arts plastiques 

Laure a suivi un cursus de lettres modernes. Elle se sent à l’aise avec le rapport aux œuvres 
et la culture artistique. Elle l’est en revanche beaucoup moins avec la pratique plastique. Elle 
rapporte à propos de ses premières années d’enseignement : « J’allais moins vers les arts 
plastiques parce que moi je suis moins douée, je préfère observer plutôt que d’être actrice. 
J’adore les expositions, j’adore les musées. Néanmoins, au niveau de la pratique je me 
restreignais un peu parce que je n’avais pas cette qualité d’artiste ou cette aspiration 
d’artiste. Donc je comprends tout à fait les enfants à qui on donne une feuille et qui sont 
bloqués. »  

Virginie a suivi un cursus en étude de langues, lettres et civilisations Allemand et Russe puis 
a travaillé dans des institutions muséales avant sa reconversion professionnelle (TP 12). 
Intéressée par l’histoire des arts, elle regrette de n’avoir jamais été formée à l’analyse des 
œuvres (TP 26). Elle s’est sentie déstabilisée par sa formation en arts plastiques à l’ESPE : 
« C'était complètement bouleversant […] Elle [la formatrice] nous disait des choses qui 
étaient intéressantes mais je ne voyais pas du tout comment le mettre en place avec du 
cycle 1. » (TP 6) 

Aurore a suivi une licence d’anglais. Elle aime enseigner le français et les mathématiques 
mais beaucoup moins les disciplines artistiques : « Il y a des matières où c’est plus 
compliqué pour moi : les arts parce que moi-même je n’ai pas une grande culture 
artistique. » La question de la culture est centrale et revient plusieurs fois au cours de 
l’entretien : elle ne sait pas quelle référence artistique choisir ni comment les aborder avec 
les élèves. « En fait je fais très peu de retour sur leurs œuvres, j’avoue que je ne le fais pas. 
Les afficher au tableau… c’est pas quelque chose que je fais forcément. Et même si je leur 
présente une œuvre, je vais leur montrer cinq secondes et puis ça va vite s’arrêter. » Elle est 
en demande de listes d’œuvres de référence, avec une programmation par niveau. 

Toutes les trois ont des connaissances didactiques et théoriques relatives à l’enseignement 
des arts plastiques. Elles expriment les enjeux d’invention et d’expression des élèves mais 
ne savent pas comment les atteindre. Le sens des apprentissages en arts plastiques n’est 
pas compris et donc pas explicité. Elles conçoivent cet enseignement en le subordonnant à 
d’autres domaines disciplinaires. Ainsi dans la classe de maternelle, j’ai pu observer que les 
objectifs lexicaux liés à l’exploration du monde ou à la compréhension de textes écrits 
prennent le pas sur le lexique plastique. En élémentaire, les enseignantes proposent des 
séances au cours desquelles l’objectif principal est l’utilisation de la règle pour réaliser un 
quadrillage et tracer des droites.  
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x Ce que l’on comprend de leurs besoins de formation 

Les préoccupations professionnelles exprimées12 et les obstacles relevés lors de 
l’observation d’une première séance13, permettent d’identifier des besoins de formation 
communs.  

Les trois enseignantes conçoivent leurs séances à partir d’un résultat de production 
plastique anticipé que ce soit « à la manière » d’un artiste (Laure présentant Paul Klee) ou 
une représentation stéréotypée du monde (l’arbre d’automne chez Virginie et le sapin en 
hiver chez Aurore). Ce résultat attendu détermine l’ensemble des interactions avec les 
élèves – de la consigne à l’évaluation en passant par les échanges en cours de pratique. 
Leurs consignes sont « modélisantes » : elles s’apparentent à des « recettes de cuisine » 
dont il faut suivre les étapes dans un ordre précis en vue d’une réalisation prédéfinie. Les 
contextes de production et d’exploration conçus sont restreints et les critères d’évaluation 
sont limités au respect de la consigne et à l’engagement dans l’activité, plus spécifiquement 
à l’acquisition du langage (en maternelle) et à l’acquisition de connaissances d’histoire des 
arts (en élémentaire). Si elles soulignent vouloir sortir du jugement esthétique – le leur 
comme celui des élèves –, n’ayant pas anticipé d’autres critères, elles ne sont pas en 
mesure d’évaluer. Enfin, chacune conçoit des séances isolées, à partir de thématiques et 
sans progression. 

La référence culturelle semble être problématique pour les trois enseignantes. Virginie et 
Aurore n’en présentent pas. Laure la fait observer et analyser par les élèves avant la 
pratique. Elle insiste sur le fait que présenter une oeuvre comme modèle ne lui convient pas 
mais elle ne sait pas « comment entrer dans l’activité » autrement. 

Le langage oral est présent dans leurs séances. Toutes les trois laissent les élèves 
s’exprimer et échanger entre eux. Ils prennent du plaisir à manipuler et s’expriment 
librement. Si des échanges ont bien lieu avant et pendant la pratique, ils ne sont pas 
préparés mais vécus de façon improvisée. Ils ne favorisent pas une réflexion sur la pratique. 
Aucune ne propose de temps de retour sur la pratique, ni en cours de séance ni en fin. 

 

Les entretiens exploratoires et les premières observations en classe révèlent des savoirs 
disciplinaires fragiles questionnés par leur rapport à la culture. Focalisées sur le résultat 
plastique, qui leur assure une certaine légitimité professionnelle, les enseignantes ne 
laissent que peu de place à l’invention et à l’expression personnelle de leurs élèves. 

 

2.3 Deux hypothèses de travail et quatre objectifs de formation 
 

Une fois posées ces analyses et les préconisations institutionnelles, j’ai défini des 
hypothèses afin de répondre à la problématique : Comment accompagner les enseignants à 
développer des postures professionnelles favorisant le potentiel d’invention et l’expression 
personnelle de leurs élèves en arts plastiques ? 
                                                           
12 Annexe 11 : Synthèse des préoccupations professionnelles exprimées lors des entretiens exploratoires 
13 Annexes 15 A, 15 B, 15 C : Journaux de bord des accompagnements 
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Dans la perspective d’accompagner les enseignants dans la construction de leur identité 
professionnelle, je m’appuie sur les compétences définies par le référentiel rénové des 
métiers du professorat et de l’éducation (B.O. n°13, 2015). Traduisant une culture 
professionnelle commune, il reconnait les spécificités des différents métiers du professorat 
dans leur contexte d’exercice. Ainsi, mon attention se porte sur une spécificité de la première 
compétence « P 1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique », à savoir pour les 
professeurs des écoles : « Tirer parti de sa polyvalence pour favoriser les continuités entre 
les domaines d’activités à l’école maternelle et assurer la cohésion du parcours 
d’apprentissage à l’école élémentaire ».  

x Une identité professionnelle polyvalente 

La question de la polyvalence est centrale dans le métier de professeurs des écoles. Elle est 
comprise comme « la prise en charge par chaque maître des différents domaines ou 
disciplines constitutifs du cursus ». (Prairat et Rétornaz, 2002, p.587) Cette polyvalence est 
revendiquée mais aussi contestée car elle n’est pas toujours ressentie comme aisée à 
mettre en œuvre. Ses limites peuvent être ressenties comme atteintes, notamment dans les 
enseignements artistiques, comme en témoignent les enseignants dont l’expérience 
artistique personnelle s’est souvent arrêtée à l’entrée au lycée.  

Selon Marie-Eve Penancier, les enseignants n’osent pas prétendre à une rencontre avec 
l’œuvre, ni pour eux-mêmes, ni pour leurs élèves, parce qu’ils estiment ne pas être en 
possession de connaissances, de compétences ou de culture adaptées. La rencontre avec 
les œuvres d’art interroge la propre culture de l’enseignant et implique son identité 
professionnelle inscrite dans des conceptions personnelles. (Penancier, 2008, p.2)  

Ainsi, anticiper le résultat de la production plastique rassure les enseignantes et les conforte 
dans une certaine légitimité professionnelle. Se détacher de ce résultat, s’engager dans une 
démarche qui implique une incertitude, constitue une véritable « perte » pour les 
enseignantes. Cet inconfort dû à la déstabilisation ne peut être acceptable qu’à condition 
qu’elles accèdent à un gain. Il est donc nécessaire de leur proposer d’acquérir de nouvelles 
connaissances et compétences utiles, utilisables, acceptables qui les replaceront dans des 
postures qu’elles savent souvent déjà mettre en œuvre dans les autres disciplines. 

La première hypothèse est alors de clarifier les savoirs disciplinaires pour dépasser 
les représentations de la discipline et favoriser une meilleure appropriation de la 
démarche en arts plastiques. Il s’agit d’accompagner les trois enseignantes dans une 
appropriation des programmes, de les soutenir dans leur lecture, d’acquérir des 
connaissances sur les savoirs enseignés, de les outiller en leur permettant de s’approprier 
les notions plastiques. C’est à cette condition qu’elles pourront se détacher du résultat 
plastique et s’engager dans la conception d’un contexte de production et d’exploration.  

 

La polyvalence offre la possibilité de mettre en place un enseignement transversal, 
d’observer les élèves dans toutes les disciplines et de développer des postures et des 
gestes professionnels mobilisables dans les différentes disciplines. Dominique Bucheton 
s’est interrogée sur la spécificité des gestes professionnels didactiques. Enseigner 
différentes disciplines requiert non seulement des connaissances mais aussi des gestes 
professionnels spécifiques. Les postures, les tâches, les gestes d’études des élèves ne 
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relevant pas des mêmes obstacles cognitifs ou culturels ni du même type d’implication, 
« professionnaliser les enseignants plurivalents, c’est les aider à prendre conscience de la 
nécessité de changer de « braquets » quand on change de discipline. Les experts le font de 
manière implicite ». (Bucheton, 2014, p.40) Il reste que si certains gestes didactiques sont 
fortement marqués par la discipline, d’autres renvoient à des problèmes transversaux : 
« questionner, problématiser, formaliser le savoir appris, évaluer, etc. »  

La didactique des arts plastiques implique une posture particulière par rapport au savoir qui 
est co-élaboré par les échanges langagiers de l’enseignant et de ses élèves. Au-delà du 
dispositif mis en œuvre, l’enjeu des temps de verbalisation est de faire converger 
l’expression des ressentis et les connaissances en train de se construire.  

En tant que formatrice, mon objectif est d’accompagner les enseignants dans la construction 
de cette identité professionnelle polyvalente. La seconde hypothèse est alors d’affiner les 
pratiques langagières de l’enseignant pour favoriser la prise de conscience de la co-
activité en arts plastiques. Cette hypothèse permet de travailler sur les ajustements des 
gestes professionnels des enseignantes en vue d’adopter une posture favorisant la prise en 
compte individuelle des élèves. Il s’agit de les aider « à saisir l’activité enseignante, dans son 
grain le plus fin afin de saisir les jeux de co-activité professeurs-élève. » (Jorro, 2006 p.1) 

 
x Observables et objectifs de formation 

Dans la perspective d’être au plus proche des questions qui se posent aux enseignantes, je 
leur ai demandé de définir trois axes de formation à l’issue de l’entretien exploratoire14. En 
analysant leurs réponses, j’ai pu les regrouper en trois axes communs :  

- la formulation des incitations,  
- la conception d’un contexte d’exploration,  
- les verbalisations sur la pratique.  

A ces trois éléments j’en ajoute deux autres, à partir de la didactique des arts plastiques : 
- les critères de choix des références culturelles,  
- le dispositif d’évaluation. 

L’articulation de ces observables avec mes hypothèses formulées précédemment m’a 
permis de fixer quatre objectifs de formation : 

- Acquérir des connaissances didactiques et pédagogiques sur la démarche en 
arts plastiques et les éléments du langage plastique. 

- S’approprier et concevoir des outils nécessaires à la planification des séances 
d’enseignement : conception des contextes d’exploration et de production, 
compétences et objectifs. 

- Prendre conscience de la co-élaboration des interactions langagières en arts 
plastiques. 

- Favoriser l’observation des élèves et ajuster ses gestes professionnels en vue 
d’adopter une posture de lâcher-prise et d’accompagnement. 

                                                           
14 Annexe 11 : Synthèses des préoccupations professionnelles exprimées lors des entretiens exploratoires 
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Ces objectifs de formation visent particulièrement le développement de compétences 
communes à tous les enseignants (B.O. n°13 2015) à savoir :  
 

« P 1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique » 
« P 3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves » 
« P 4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant 
l'apprentissage et la socialisation des élèves » 
« P 5. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves » 

 

2.4 Les choix pour un dispositif de formation en arts plastiques 
 

Pour concevoir mon dispositif de formation, je me suis appuyée sur les « cinq directions pour 
la formation continue » définies par l’équipe du centre Alain Savary15 : lire ensemble le réel, 
faire connaître le prescrit, partager les références, oser les outils et accompagner dans la 
durée.  

Ainsi, mon dispositif de formation est fondé sur la visite formative, l’entretien à visée 
d’explicitation, la co-construction d’outils et le travail d’analyse réflexive. Il s’agit 
d’accompagner individuellement dans la durée, en prévoyant des visites régulières. Ces 
observations en classe visent à faire « entrer le réel » dans la formation.  

x La visite formative au centre du dispositif 

Le déroulé du dispositif permet d’agir sur trois dimensions du travail des enseignants, à 
savoir : la préparation de la classe, la mise en œuvre des séances et le travail réflexif lors 
des entretiens qui s’ensuivent.  

Avant chaque séance, je demandais aux enseignantes d’orienter leur regard sur un critère 
particulier, défini à partir des questionnements professionnels qui avaient émergé. Par 
exemple : se concentrer sur la passation de la consigne, sur le contexte d’exploration et de 
production, sur les échanges langagiers entre élèves et avec l’enseignante, remarquer la 
fréquence de la prise de parole des élèves et la leur. L’objectif est d’apprendre à être 
observateur de sa pratique et de faciliter le travail d’analyse réflexive. 

x L’entretien à visée d’explicitation 

Une visite est efficace si un travail réflexif est demandé au formé. Chaque séance est donc 
suivie d’un entretien fondé sur les techniques de l’entretien d’explicitation de Pierre 
Vermersch. Ces entretiens permettent de produire a posteriori un discours sur l’action. Il 
s’agit d’aider l’enseignant à décrire finement le déroulement de ses actions matérielles et 
mentales. L’objectif, pour le formateur, est de s’informer sur la manière dont le formé a 
réalisé une tâche particulière ; d’aider l’enseignant à s’auto-informer afin de prendre 
conscience de son action et de ses effets ; de lui permettre de devenir autonome dans son 
auto-information, dans une perspective métacognitive. 

 
                                                           
15 Annexe 2 : Conception de formation : cinq directions pour nourrir l’individu et le collectif – IFE 2017 
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x Description des actions à mettre en place 

►Premiers apports disciplinaires didactiques en lien avec la pratique 

Il s’agit d’amener le formé à appréhender et s’approprier les éléments du langage 
plastique : forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, support, outil, temps. Pour 
qu’il ne reste pas désincarné mais devienne un outil permettant d’identifier les enjeux 
plastiques, je propose d’affiner le regard sur les productions des élèves et les œuvres 
de référence. Une co-analyse des réalisations permettra un apport de connaissances et une 
réflexion sur ce qu’il conviendrait de proposer aux élèves pour leur permettre d’approfondir 
leur travail. Apprendre à analyser les productions des élèves avec ces notions devrait 
permettre de prendre de la distance par rapport au jugement esthétique : il ne serait alors 
plus question de culture et de compétence personnelle mais de mise en jeu d’un langage 
commun. Il sera intéressant de mener ce travail à partir des références artistiques afin 
d’appréhender ce qui peut être interrogé et mis en œuvre en séance. 

►Co-construction d’une séance afin de s’approprier les premiers éléments de formation 

Dans un deuxième temps, la co-construction d’une fiche de préparation permet de mesurer 
comment l’enseignant se saisit de ce langage plastique pour le réinvestir dans sa pratique. 
Priorité sera donnée à la conception d’une incitation suffisamment ouverte et 
néanmoins contraignante et à la conception du contexte d’exploration et de 
production. Ce travail a abouti à une grille d’observables avec la formulation de l’incitation, 
la conception du contexte d’exploration et de production, le choix de la référence culturelle, 
l’anticipation des temps de verbalisation et des éléments du langage plastique visés, la 
définition des critères d’évaluation. 

►Travail réflexif à partir d’un corpus d’interactions langagières issu de sa pratique 

Le langage oral en arts plastiques permet de faire avancer dans le cheminement exploratoire 
et ensuite assure la réflexivité nécessaire pour passer du faire au savoir. Il s’agit ici d’amener 
le formé à prendre conscience de l’importance des interactions verbales entre pairs et à 
approfondir ses pratiques langagières. Pour favoriser cette prise de conscience de la place 
et du rôle du langage oral en arts plastiques, je propose un travail réflexif à partir 
d’enregistrements de situations de classes, sur le modèle du travail de Natacha Espinosa, 
maître de conférences en Sciences du Langage à l’Université de Paris-Nanterre (Canut, 
Espinosa, Vertalier, 2013). Le corpus des interactions entre les élèves et l’enseignant permet 
de mesurer les écarts entre les objectifs que ce dernier vise, en matière de production de 
langage oral et les pratiques effectivement réalisées. Ce travail doit lui permettre de prendre 
conscience de son propre langage et des modalités d’interactions qu’il propose aux élèves. Il 
s’agit de prendre du recul sur ses propres pratiques, de les théoriser et les formaliser. 

►Observation d’une pratique experte 

L’analyse d’une vidéo de séance d’arts plastiques16 permettra d’illustrer le travail engagé, de 
réinvestir les éléments de formation et de mettre en perspective le travail réflexif engagé à 
partir des échanges langagiers. L’objectif est d’accompagner la prise de conscience des 

                                                           
16 Annexe 13 : Liste des vidéos utilisées lors de l’accompagnement. 
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différentes postures et gestes professionnels. Ce travail s’appuie sur les capacités d’analyse 
réflexive des enseignantes développées lors des entretiens. 

Ces deux axes de travail réflexif visent l’ajustement des gestes professionnels pour 
adopter des postures de lâcher-prise et d’accompagnement et développer 
l’observation des élèves. 

 

Un cinquième axe de travail permettra d’évaluer le développement professionnel des 
formées sur un temps plus long. 

►Ajustement de sa pratique dans un projet  

Chaque enseignante est engagée dans un projet d’arts plastiques : Virginie est engagée 
dans le projet de circonscription, Laure et Aurore sont engagées dans le projet académique. 
Ce sera l’occasion pour elles de réinvestir les connaissances didactiques et le travail réflexif 
engagé. 

 

 

3. La mise en œuvre et l’évaluation du dispositif de formation 
 

3.1 Ajustement et grilles d’observation 
 

Face à l’hétérogénéité des besoins, j’ai adapté l’accompagnement de chacune. Le tableau 
présenté en annexe17 récapitule la programmation des accompagnements, le déroulé des 
séances, leurs objectifs et la description des actions mises en place pour chaque 
enseignante. L’accompagnement a été rapide et efficient pour Laure. Celui de Virginie a été 
plus long et plus approfondi : un travail réflexif à partir d’un corpus d’interactions langagières 
issu de sa propre pratique a été mis en place avec elle. L’accompagnement d’Aurore s’est 
bien déroulé mais a été écourté, les deux dernières séances ayant été annulées à son 
initiative.  

En tant que formatrice, j’ai tenu un journal de bord18 (JdB) mettant en correspondance les 
objectifs de formation, les observations et une analyse succincte après chaque séance et 
entretien. Ce travail régulier a facilité le suivi des trois enseignantes, tout autant que le mien. 
Il m’a permis de construire une grille d’observation et de structurer mon analyse de leur 
développement professionnel. 

Pour cela, je me suis appuyée sur les observables définis précédemment à partir de la 
didactique ainsi que sur le modèle de Roland Goigoux19. Il distingue cinq focales : la 
planification de son enseignement, la régulation de l’activité des élèves, la motivation et 
                                                           
17 Annexe 14 : Tableaux synthétiques de la planification et du déroulement des trois accompagnements. 
18 Annexes 15A, 15B, 15C : Journaux de bord des trois accompagnements 
19 Annexe 7 : Cinq focales pour l’analyse de l’enseignement et le conseil pédagogique – R. Goigoux (2017) 
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l’attention des élèves, la clarté cognitive pour les élèves et le caractère explicite de 
l’enseignement, la différenciation. Ces cinq focales aident à décomposer l’activité 
enseignante complexe pour la rendre plus explicite. A partir de ce premier travail, j’ai 
approfondi l’analyse des développements professionnels des trois enseignantes en 
m’appuyant sur le multi-agenda de Dominique Bucheton. 

Enfin, selon Anne Jorro (Jorro, 2014, pp.241-244), le concept de « professionnalité 
émergente » propose de s’intéresser au processus d’appropriation et d’incorporation des 
compétences professionnelles en cours. Ainsi, tout au long des accompagnements, je me 
suis attachée à repérer les « indices de professionnalisation » par l’usage de gestes 
professionnels inédits, la complexification des compétences en cours et une manifestation 
des savoirs en cours d’acquisition.  

 

3.2 Analyse des effets du dispositif de formation  
 

Afin d’analyser les lignes de force du dispositif mis en place, il est intéressant de revenir sur 
les observables et les objectifs de formation présentés. Les données sont analysées et 
interprétées au regard des deux hypothèses émises.  

 

► Les enseignantes commencent à s’approprier les savoirs disciplinaires 

Les entretiens exploratoires et l’observation d’une première séance avaient mis en évidence 
la nécessité de clarifier les savoirs disciplinaires. J’ai repris les programmes avec chacune 
des enseignantes : au-delà de la simple relecture, il a été nécessaire de les reformuler et d’y 
revenir plusieurs fois. Nous avons pris le temps de traduire, d’interroger les savoirs visés et 
les enjeux mais aussi d’approfondir la compréhension par la lecture de différents documents 
d’accompagnement, en fonction des besoins des enseignantes. 

Laure s’est approprié rapidement les apports théoriques. Elle a réinvesti les éléments du 
langage plastique, les opérations plastiques et les questionnements des programmes dans 
ses préparations ainsi qu’en séance avec ses élèves. 

Les programmes sont complexes pour Virginie : « Il faut les décortiquer ces programmes. 
Franchement, je trouve ça vraiment pas très clair. » (JdB 3) En fin d’accompagnement, elle 
définit plus précisément les apprentissages visés pour ses élèves en utilisant les éléments 
du langage (couleur, mélanges, contraste, ligne, forme, les outils et les gestes). Cependant, 
les programmes lui semblent toujours confus : « Il faut que je me plonge dans la lecture des 
programmes, parce que ça reste difficile pour moi. » (JdB 9) 

Les apports théoriques pour Aurore se sont concentrés sur la lecture et la traduction des 
programmes et des documents d’accompagnement (Lexiques pour les arts plastiques). Si 
elle les réinvestit dans ses préparations, elle ne le fait pas en situation de classe : « C’est 
difficile parce que je ne sais pas comment les aider ou quoi leur dire. » (JdB 3) En fin 
d’accompagnement, elle souligne « Maintenant, ça s’est éclairci, mais je ne maîtrise pas 
encore les savoirs disciplinaires. Alors c’est difficile d’être à l’aise. » (JdB 8) 
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► Elles affinent leur regard sur les références culturelles 

Le regard de Laure était déjà très précis sur les références culturelles, il s’agissait d’un point 
d’appui de sa pratique. Il s’est approfondi par l’utilisation des éléments du langage plastique. 

Virginie s’est approprié les outils d’observation et d’analyse d’une œuvre. Elle les choisit 
dans un manuel (Traces à suivre Accès édition) et recherche des liens avec les notions 
plastiques qu’elle veut travailler avec les élèves (répéter, varier, aligner un motif pour 
Pumkins de Kusama ; la couleur et le monochrome pour Le régime chromatique de Sophie 
Calle ; la composition pour les natures mortes). 

Pour Aurore, ce travail est difficile : elle revient systématiquement à son « manque de 
culture ». Rassurée par la présentation du site de la Réunion des musées nationaux20, elle 
s’est engagée dans un travail d’observation des œuvres (sur la thématique du sapin) en 
s’appuyant sur les outils proposés. (JdB 4) Elle s’est engagée dans l’observation puis a 
exprimé des ressentis. Ce travail constitue pour Aurore une prise de conscience que la 
rencontre avec une œuvre n’est pas seulement de l’ordre de la compréhension et de la 
connaissance mais aussi de l’ordre de l’émotion. Elle n’est plus dans l’évitement : « Au 
niveau culturel, j’ai besoin de me renseigner, de me cultiver, de consolider mon savoir. » 
(JdB 8) Comme l’a mis en évidence Marie-Eve Penancier, en accompagnant les enseignants 
dans leur rencontre avec les œuvres, « les peurs ont laissé place dans la rencontre, à des 
mises en mots d’émotions, des prises de positions et des postures face aux œuvres : un 
changement donc du rapport à l’œuvre, comme un déplacement de point de vue, comme un 
déplacement de l’axe d’identité professionnel ». (Penancier, 2016, p.4) 

Lors des premières séances, l’observation et l’analyse des productions des élèves a mis en 
évidence le peu de diversité des productions. Ce travail a été repris à chaque séance pour 
observer les « trouvailles » des élèves mais aussi pour tisser des liens avec les objectifs 
visés et les références choisies. Laure et Virginie se sont engagées dans ce travail avec 
plaisir ; Aurore était en attente d’un accompagnement dirigé. 

 

► Elles appréhendent mieux la conception du dispositif d’apprentissage 

Laure a mis ses élèves en situation de recherche et d’expérimentation dès la deuxième 
séance. Se trouvant confrontée à l’organisation de l’espace de travail, elle a décidé de les 
faire travailler à l’extérieur et a modifié l’aménagement de la classe. Comme l’affirme Magali 
Chanteux (1998, p.7) : « Pour s’engager dans leur action, les élèves ont besoin d’une 
disposition de classe qui ne les met pas en rangs, qui leur permet de se déplacer pour 
chercher ce dont ils ont besoin. Ils n’en travaillent pas moins. L’organisation de l’espace n’est 
pas un simple arrangement, mais doit correspondre pour l’élève à l’aménagement d’un 
espace où agir est possible. »  

Elle conçoit de véritables séquences et met en œuvre des dispositifs d’apprentissage 
favorisant une pratique exploratoire et réflexive (séquence de représentation d’un arbre puis 
une seconde séquence sur le portrait). La conception de l’incitation reste difficile : « Je sais 
que je dois rester vigilante et être sûre de moi. Etre attentive à ne pas avoir quinze objectifs 
mais un objectif bien clair et bien ciblé pour être sûre de ma consigne. » (JdB 7) Lors du 
                                                           
20 www.photo.rmn.fr 
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bilan, elle revient sur le travail de co-construction d’un outil de planification : « ça m’a 
vraiment donné un cadre. La démarche, c’est vraiment rassurant. C’est incroyable comme ça 
a changé les choses pour moi. Je sais où je les emmène maintenant. Finalement, cela me 
donne des jalons beaucoup plus clairs. » (JdB 7) 

Virginie cerne rapidement la démarche : « J’aurais dû les laisser chercher ! Les laisser avoir 
du mal ! Alors je leur fournis tout le matériel et ensuite je les laisse tester » et les objectifs 
« Mon objectif c’est qu’ils cherchent, qu’ils testent pour trouver comment réaliser un arbre 
avec du papier. » (JdB 3) Elle a pris conscience qu’elle doit simplifier sa consigne : « C’était 
un objectif simple et ils l’ont tous atteint. Parce que j’ai tendance à en vouloir un peu trop. » 
(JdB 4)  

Ce travail n’a pas pu être mené avec Aurore aussi régulièrement. Au départ, elle n’avait pas 
de préparation mais une liste succincte dans son cahier journal. Pour être au plus proche de 
sa zone proximale de développement je lui ai proposé un travail de comparaison avec une 
discipline dans laquelle elle se sent plus à l’aise : la production d’écrit. En reprenant étape 
par étape la construction d’une séance et d’une séquence, elle a mobilisé ses 
connaissances et ses compétences et a structuré sa préparation en arts plastiques. « C’est 
plus clair, là j’ai une séquence. Je peux construire ma séquence en utilisant ce que je dois 
leur faire apprendre dans les programmes et les fiches éduscol. » (JdB 8) 

► Elles commencent à dépasser leurs représentations initiales 

Au cours de l’entretien exploratoire, Laure cherchait à se conformer à la représentation 
qu’elle avait d’un genre professionnel de l’élémentaire : « En élémentaire, j’ai l’impression 
que c’est moins expérimental ». A l’issue de l’accompagnement, lors du bilan elle témoigne 
d’un véritable dépassement de cette représentation : « Je leur donne un maximum de 
choses pour qu’ils puissent expérimenter. Les expérimentations ne disparaissent pas, on en 
garde une trace. Ça aussi c’est intéressant. C’est à ce moment qu’ils comprennent, qu’ils 
réfléchissent, qu’ils apprennent. Maintenant, cela fait sens pour moi. » (JdB 7) 

Virginie a pris conscience des enjeux et des apprentissages en maternelle : « Je connaissais 
l’enfant, en tant que mon enfant mais là c’est l’enfant-élève, l’enfant-apprenant. Il y a une 
différence affective… et… et aussi la différence c’est pourquoi ils sont dans une classe. Ils 
sont là pour devenir élèves et acquérir différentes choses, faire des apprentissages. J’ai 
besoin de connaître les programmes et les apprentissages qu’on vise pour eux. Mais ce 
n’est pas qu’en arts plastiques, c’est pareil pour tous les domaines. » (JdB 9) 

Elles commencent à adopter une posture de lâcher-prise par rapport à l’anticipation du 
résultat plastique. Laure conçoit un nouveau dispositif de production permettant la 
recherche : « J’aurais pu leur proposer des formats beaucoup plus grands. J’aurais pu leur 
donner beaucoup plus de matériel. Donner plus de matériel et de support. C’est peut-être 
parce que j’imaginais déjà le résultat, j’imaginais des choses où ils ne pouvaient pas écrire. 
Mais je ne les ai pas mis en situation de recherche mais d’application. » (JdB 2) Virginie 
aussi en a pris conscience et elle commence à lâcher-prise : « Finalement, ce n’est pas leur 
faire faire mais les faire chercher et réfléchir. […] Il faut aussi que je me sente moins 
attendue sur les productions. C’est aussi vis-à-vis des parents, des collègues. » (JdB 5) 

Aurore, elle, commence à faire des liens entre les arts plastiques et les autres disciplines, 
avec lesquelles elle se sent plus à l’aise  : « En soi, c’est pas très différent en arts plastiques. 
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On essaie que ça vienne des élèves. Je fais tout verbaliser, en grammaire, je fais verbaliser 
toutes les procédures : un verbe je le repère comme ça… C’est vraiment ressemblant. Non, 
non finalement il n’y a pas vraiment de différence. » (JdB 8)  

 

Après analyse de ces observables et des indices de développement professionnel des 
enseignantes, l’hypothèse selon laquelle clarifier et s’approprier les connaissances 
didactiques en explicitant les savoirs disciplinaires facilite le dépassement des 
représentations de la discipline et la construction d’une pratique revisitée peut être 
validée. 

 

► Elles prennent conscience de la place du langage oral… 

Laure a organisé un temps d’échanges en fin de séance dès la deuxième visite. Elle 
constate lors de l’entretien : « C’est moi qui ai sorti les éléments à observer alors qu’ils 
auraient pu dire ce qu’ils remarquaient. » (JdB 2) Progressivement, elle a laissé la parole aux 
élèves et elle constate lors du bilan : « Ce que j’aime beaucoup, c’est qu’au fil de 
l’accompagnement et des séances, je les trouve beaucoup plus attentifs aux travaux des 
autres enfants. Au lieu d’être centrés sur leur travail ou sur ce que je fais, ce petit moment où 
on va, en collectif, tout mettre à plat, qu’on soit tous autour, qu’on ait un temps d’observation, 
qu’on fasse des tris, des classements. C’est vraiment intéressant, ça les ouvre, ils sont 
moins centrés sur eux-mêmes. Ils observent beaucoup plus. Il y a plein de descriptions 
intéressantes. Ils ne se moquent pas, ne dénigrent pas. Ils argumentent. Ils respectent la 
parole de l’autre, l’avis de l’autre. » (JdB7)  

Lors de l’analyse de la séquence vidéo, elle s’est concentrée sur la précision du langage et 
le vocabulaire utilisé en particulier pour « la consigne qui est vraiment très claire, très 
simple » mais également pendant la pratique, lorsque l’enseignante passe de groupe en 
groupe pour accompagner le travail de chacun. Dès la séance suivante, elle s’essaie à 
accompagner la réflexion de chacun. (JdB 6) 

Lors des premières séances, Virginie occupe tout l’espace de parole : elle parle beaucoup, 
répète les mots, anticipe les échanges, elle parle à tout le groupe lorsqu’elle parle à un 
enfant. En cherchant à faciliter les échanges verbaux de ses élèves pendant la pratique elle 
décide, à son tour, de modifier leur espace de travail : les chevalets qui se faisaient dos ont 
été placés en angle afin que les élèves puissent voir le travail des uns et des autres et 
échanger : « Quand on prend notre moment de réflexion et qu’on observe le travail de 
chacun, les effets produits, c’est plus simple que de contourner et de passer derrière. Pour 
que ce soit plus facile pour eux de voir ce qu’ils font et pour avoir plus de recul sur 
l’ensemble des travaux. » (JdB 6)  

Constatant cet « indice de professionnalisation », je lui ai proposé le travail à partir d’un 
corpus d’interactions langagières issu de sa pratique21. Elle a constaté immédiatement 
qu’elle monopolise la parole (constat visuel grâce à l’alternance des couleurs), que son 
vocabulaire est réduit : « Mon vocabulaire n’est pas très varié quand même. Je dis tout le 
temps faire : qu’est-ce qu’on va faire, qu’est-ce qu’on pourrait faire ?  » Grâce à ce travail, 
                                                           
21 Annexe 22 : Corpus d’interactions langagières de Virginie. 
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Virginie s’est interrogée sur « les autres façons de dire ‘faire’ : je pourrais dire représenter, 
dessiner, tracer, peindre, colorier… ». (JdB 6) Elle a pris conscience que ses consignes et 
ses passations ne permettent pas de chercher ni de tester : « C’est dirigiste. Je veux qu’ils 
trouvent ce que je pense, ce que je pense moi. Je le vois en le lisant. […] C’est en 
apparence très ouvert mais c’est très fermé. » Alors qu’elle pensait être explicite, elle a 
constaté l’écart entre les objectifs qu’elle vise et ce qu’elle énonce. Ce travail lui a permis de 
s’engager dans un retour réflexif sur ses pratiques langagières, d’accorder une attention 
précise sur son propre langage et l’utilisation du langage plastique. 

Aurore évite les verbalisations. Elle ne se sent pas confiante car elle ne « maîtrise » pas les 
connaissances disciplinaires. « C’est difficile parce que je ne sais pas comment les aider, 
quoi leur dire. Quand un groupe n’y arrive pas, je ne sais pas quoi faire. » (JdB 3) 
L’observation de la séquence vidéo l’enthousiasme mais elle dit que « ce n’est pas possible 
avec [ses] élèves ». Lors de la troisième séance, je suis intervenue auprès d’elle pour 
l’inciter à prendre un temps de verbalisation, qui était anticipé dans sa préparation, mais 
qu’elle s’apprêtait à ne pas mettre en œuvre. Lors de l’entretien, elle souligne : « J’ai été très 
surprise de voir qu’ils étaient hyper calmes alors qu’ils venaient de produire. Ils regardaient 
tous, tranquilles. Parce qu’ils découvraient les travaux des autres et ça les intéresse en fait. 
Donc finalement quand ils sont intéressés ils sont calmes. » (JdB 8) Aurore prend 
conscience que la gestion de classe dépend du sens donné aux apprentissages. 

 

► … et de la co-activité en arts plastiques 

Laure a pris progressivement conscience de l’activité partagée avec les élèves. Elle perçoit 
après la deuxième séance : « Je n’ai pas rebondi lorsqu’un élève m’a demandé s’il ne 
pouvait faire que des feuilles. Je ne savais pas quoi lui dire. J’aimerais rebondir la prochaine 
fois. J’aimerais creuser avec eux. » Et à propos d’une proposition d’une élève : « Je n’y avais 
pas forcément pensé. Ça c’était chouette. » (JdB 3). Lors de la séance suivante (traces et 
frottages), elle s’est sentie « prise au dépourvu parce qu’au départ c’était un échec 
complet ! » (JdB 4) En reformulant sa consigne, les élèves ont commencé à chercher des 
solutions. Ils ont découvert la technique du gaufrage qu’elle n’avait pas prévue mais qu’elle a 
su saisir. Lors du bilan, elle souligne : « C’est dans les retours que font les enfants que je me 
rends compte que ma consigne n’est pas suffisamment claire. » (JdB 7) 

Virginie commence, elle aussi, à prendre en compte les propositions des élèves dès la 
deuxième séance. Elle rend compte d’un ajustement dans l’action face aux questions et aux 
propositions des élèves : « c’est Jules qui a fait évoluer les choses en proposant les 
branches. » (JdB 3) Au cours de l’entretien, elle apporte une piste de remédiation (utiliser un 
papier plus fin, type papier journal, pour déchirer de grandes bandes) qu’elle leur proposera. 

Lors de la dernière séance Aurore a pris conscience de la capacité d’observation des 
élèves : lors de la verbalisation collective, elle constate que les élèves « ont fait des 
rapprochements entre les productions. Moi je n’avais pas remarqué que certains troncs se 
ressemblaient, qu’ils avaient représenté l’écorce. Mais eux ils l’ont vu. » (JdB 5) Aurore a 
compris qu’elle peut s’appuyer sur les élèves pour faire des liens et orienter son 
questionnement. 
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► Leurs postures professionnelles s’ajustent  

Laure et Virginie développent une posture de lâcher-prise pendant la pratique et au fil de 
l’accompagnement, elles adoptent une posture d’accompagnement permettant aux élèves 
d’avoir du temps pour réfléchir, travailler et s’exprimer mais aussi pour interagir entre eux.  

Pour Laure, « Comme le cadre est plus clair, j’ai le temps de passer les voir individuellement, 
de les faire verbaliser, de les accompagner dans leur projet. » (JdB 9) Son observation des 
élèves est plus efficiente. Elle constate que les échanges entre élèves sont plus nombreux 
mais aussi que le temps de pratique individuel est plus long et que les productions sont plus 
variées. Sa posture d’accompagnement lui permet une approche différente de l’élève, elle 
évoque une proximité et une relation davantage personnalisée. L’observation du travail et 
des besoins de l’élève est rendue plus facile. La posture d’accompagnement permet de 
guider, de questionner, d’aider ponctuellement les élèves à réfléchir, les interactions entre 
pairs sont ainsi favorisées. 

Virginie rend compte d’un véritable confort de pilotage : « J’étais à l’aise, on a pu démarrer 
rapidement. » (JdB 4). Une posture de lâcher-prise émerge : elle laisse les élèves chercher, 
essayer, tâtonner. « J’étais contente, je trouve qu’on les voit vraiment prendre plus de plaisir 
à ce qu’ils font quand ils découvrent eux-mêmes ce qui se transforme. Ils peuvent apprécier 
et je pense que du coup ça les marque. » (JdB 4). Elle adopte une posture 
d’accompagnement pendant la pratique : elle se déplace auprès de chaque élève, échange 
avec eux individuellement et les accompagne en fonction de leurs besoins. Lors du bilan, 
elle témoigne de ce développement professionnel : « Et maintenant, j’essaie de me mettre 
vraiment à disposition, de parler beaucoup moins et de les observer et de les écouter. 
J’essaie d’accompagner leur action. » (JdB 9) 

Aurore reste dans une posture de contrôle. Elle convient qu’il lui est encore difficile de gérer 
le groupe classe en arts plastiques. « Ça crée une émulation, des échanges entre guillemets 
parasites. Comme en EPS, en musique, en EMC. […] Mais ce n’est pas parasite pour 
parasiter, c’est parce qu’ils sont contents de produire et qu’ils veulent montrer leur travail aux 
autres. » Le pilotage des tâches reste une préoccupation centrale même si elle cherche à 
étayer l’activité des élèves. La nécessité de contrôler le groupe s’explique, selon D. 
Bucheton (2009, p.41), par le fait que le débutant est préoccupé en premier par le pilotage 
des tâches et l’atmosphère de la classe. Son regard sur les élèves commence à 
s’individualiser : « Owen s’est révélé. C’est compliqué pour lui, dans les apprentissages, à 
l’oral comme le passage à l’écrit. Mais il s’est révélé. En fait je ne l’avais pas vu sensible 
Owen. Mais ce jour-là je me suis rendu compte qu’il était empathique, sensible. Et ça je ne 
l’avais absolument pas vu avant. Ça m’a fait changer mon regard sur lui. » 

Laure et Aurore adoptent une posture d’enseignement qui était totalement absente lors des 
premières observations. Elles mettent en place des temps de mise en commun pour faire 
émerger les savoirs : c’est le moment des mises en valeur des productions, des trouvailles et 
des démarches singulières mais aussi de la synthèse du travail accompli et de 
l’enseignement langagier (vocabulaire et notions artistiques). Aurore construit avec les 
élèves un affichage des opérations plastiques ; Laure liste au tableau les actions des élèves 
qui les notent ensuite dans un cahier d’EAC en faisant le lien avec la référence culturelle. 
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Après analyse de ces observables et des indices de développement professionnel des 
enseignantes, l’hypothèse selon laquelle affiner les pratiques langagière des 
enseignantes favorise la prise de conscience de la co-activité en arts plastiques et 
permet de développer des postures de lâcher-prise et d’accompagnement peut 
également être validée. 

 

3.3 Evaluation du dispositif de formation  
 

Pour évaluer cette action de formation, je me propose d’interroger trois dimensions : le 
développement professionnel des enseignantes, les limites du dispositif et mon propre 
développement professionnel en tant que formatrice. 

 

► Le développement professionnel des enseignantes 

Au-delà de l’analyse des effets de la formation qui a mis en évidence des « indices de 
professionnalisation » chez les trois enseignantes témoignant de l’atteinte des objectifs de 
formation, il me semble important d’évaluer leur prise de conscience de ces changements.  

¾ Développement d’une posture réflexive  

A l’issue des séances observées, je leur proposais de compléter un « simplexe »22. Cet outil, 
conçu par Luc Ria, professeur à l’institut français de l’éducation, aide à déconstruire la 
complexité de l’activité des enseignants en focalisant l’attention sur les organisateurs 
principaux : deux préoccupations prioritaires « enseigner » et « contrôler », des savoirs 
(instruction) et les valeurs (éducation), des modalités d’interactions individuelles ou 
collectives et un vécu professionnel plus ou moins confortable. Lorsque les enseignantes 
complètent le simplexe, elles prennent le temps de conscientiser et de verbaliser leurs 
actions. Elles prennent alors conscience de leur développement professionnel.  

En quelques mois, l’activité professionnelle de Laure s’est transformée. Elle est passée 
d’une expérience très éprouvante à une expérience confortable, d’une préoccupation liée au 
seul contrôle des élèves et de leur activité à une préoccupation relative à l’enseignement en 
arts plastiques et d’une orientation de l’action vers le collectif à un adressage individuel pour 
accompagner chacun. Elle s’ajuste et l’amplitude de son action est plus étendue. En 
reprenant les simplexes complétés à chaque séance, Laure a pris conscience que lors des 
premières séances, elle était concentrée sur le pilotage des tâches afin de contrôler l’activité 
des élèves et leurs productions pour arriver au résultat qu’elle attendait. Cela lui demandait 
beaucoup d’énergie, de temps et elle n’arrivait pas à présenter les références artistiques 
prévues. « Je trouve que les enfants travaillaient beaucoup mais seuls et ça a pris trop de 
temps. Il n’y avait pas d’échange, ni d’analyse. J’étais fatiguée, c’était compliqué. Je 
m’éparpillais. » Lors de la séance de bilan, elle rit en constatant l’écart entre la première et la 
dernière séance. A présent, elle se « sent bien en arts plastiques » : « J’ai eu plaisir à le 
faire. Et puis ça marche, ils sont plus inventifs ! Enfin, c’était vraiment génial. »  

                                                           
22 Annexe 16 : Simplexes complétés par les formées 
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Un développement similaire s’observe chez Virginie. Elle est aussi passée d’une expérience 
éprouvante à une situation confortable, d’une préoccupation de contrôle à une préoccupation 
d’enseignement, d’une attention collective à un équilibre des adressages individuels et 
collectifs. Virginie a pris conscience de sa posture de contrôle et comprend que cela place 
les élèves dans une posture première de « faire » : « Je pense que je suis arrivée très 
cadrée. Je me disais : il faudra qu’ils fassent des traces, des traces de tampons, des traces 
de fourchette. Mais du coup, c’était pas du tout… dans ma tête c’était finalement cadré, mais 
cadré sans aucun sens et pour eux ça devait être vraiment action, exécution. » (JdB 9)  

En reprenant les simplexes lors du bilan, Aurore a pris conscience et a verbalisé sa posture 
de contrôle et ainsi que la co-activité avec les élèves. « J’étais dans le contrôle pour le coup. 
Quand je passe entre les groupes, c’est rare que je leur demande : qu’est-ce que tu es en 
train de faire ? Je ne faisais pas verbaliser la procédure utilisée, ce qu’ils veulent faire, leurs 
intentions. Donc je suis plus dans le contrôle du groupe classe et de comment ça se 
passe. » (JdB 5) Les savoirs scolaires sont de plus en plus présents et elle s’adresse tout 
autant au collectif qu’aux individus. Mais contrairement à Laure et Virginie, Aurore témoigne 
d’un vécu professionnel de moins en moins confortable.  

 
¾ Réinvestissement des nouvelles connaissances et compétences acquises 

L’évaluation de la formation doit prendre en compte le temps long et le réinvestissement des 
nouvelles connaissances et compétences en contexte de classe, dans le cadre de la 
pratique quotidienne.  

Chaque enseignante est engagée dans un projet d’arts plastiques : Virginie est engagée 
dans le projet de circonscription, Laure et Aurore sont engagées dans le projet académique. 
Ces projets seront l’occasion pour elles de réinvestir les connaissances didactiques et le 
travail réflexif engagé. Nous avons convenu d’un nouveau temps d’observation et d’entretien 
courant mars. 

 
¾ Résultats sur les apprentissages des élèves 

Toutes les trois observent des progrès de leurs élèves dans l’expression de leur ressenti, de 
leur compréhension ainsi que par l’utilisation d’un vocabulaire adapté : « Ils sont plus 
attentifs aux travaux des autres. Ils observent, décrivent et verbalisent » (Laure) ; « Ils 
échangent, mettent des mots sur ce qu’ils réalisent et ce que leurs camarades ont réalisé. Ils 
s’expriment, s’étonnent des effets obtenus, donnent leur avis. » (Virginie) ; « Ils échangent, 
ils s’écoutent et ils respectent vraiment le travail de leurs camarades. Ils sont plus attentifs et 
respectueux. » (Aurore). 

Virginie et Laure observent des changements dans la pratique de leurs élèves : ils 
expérimentent, testent les outils et les matériaux proposés ; ils trouvent des solutions 
personnelles aux problèmes posés (traces d’écorce et décomposition / recomposition de 
portrait chez Laure ; actions sur le papier pour représenter un arbre chez Virginie) ; leurs 
productions sont plus variées.23  

 
                                                           
23 Annexe 20 : Photographies prises lors de accompagnements. 
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► Les limites du dispositif de formation 

En m’appropriant les critères de conception d’une formation de Guillaume Caron (Guillaume 
Caron cité par l’équipe du centre Alain-Savary IFE, 2017, p.15), je me suis questionnée sur 
les limites du dispositif de formation : « garantir l’utilité, l’utilisabilité et l’acceptabilité de la 
formation »24. Si l’analyse des effets de la formation et les bilans effectués par les 
enseignantes attestent de son utilité, je m’interroge sur son utilisabilité et son acceptabilité. 
Aujourd’hui, je perçois trois limites à ce dispositif. 

La première concerne la difficulté persistante des enseignantes à concevoir et formuler les 
incitations. Laure souligne qu’elle doit « rester vigilante » ; Virginie ne se sent pas encore en 
confiance : « Je ne me sens pas encore capable de mettre en place, de concevoir les 
séquences. Je doute encore de beaucoup de choses même si je vois bien ce qui fonctionne 
bien, que je vois beaucoup de progrès dans la classe. » ; Aurore n’est pas encore en mesure 
de construire une incitation favorisant une pratique exploratoire et réflexive. Il me semble que 
faire pratiquer les enseignants facilite la compréhension des enjeux de l’incitation : c’est en 
proposant à Laure quelques actions plastiques rapides au cours d’un entretien qu’elle a pris 
conscience de l’importance de la contrainte dans la consigne et qu’elle a pris plaisir à 
pratiquer elle-même (JdB 4). Comment alors organiser la pratique des enseignants dans un 
accompagnement individuel ? Il me semble intéressant de conjuguer des temps de formation 
individuelle avec des temps de formation collective. 

La deuxième limite touche directement à la conception du dispositif : un accompagnement 
individuel dans la durée. Lors du bilan, Virginie précise « Je sens que ça vient mais j’ai 
besoin de temps pour assimiler. » Si cette remarque me conforte dans la nécessité de 
concevoir la formation dans la durée, elle souligne aussi que Virginie a besoin de plus temps 
d’assimilation. Comment s’assurer alors que l’enseignante reste investie dans le projet de 
formation et de développement professionnel ? Il me semble qu’en proposant d’autres 
modalités de formation, cela lui permettrait de changer de posture et de rôle tout en 
maintenant son engagement : elle pourrait être à son tour observatrice d’un pair et échanger 
sur ses pratiques avec d’autres enseignants. 

Une troisième limite concerne le rapport à la culture, obstacle central pour Aurore. Au cours 
de l’accompagnement, elle a mieux compris la démarche et à présent elle appréhende mieux 
les apprentissages visés pour ses élèves. Malgré ce développement professionnel, Aurore 
est déstabilisée par la mise en jeu de ses connaissances et compétences culturelles dans la 
co-activité en arts plastiques. En prenant le temps avec elle d’observer, d’exprimer des 
ressentis et de s’approprier une grille d’observation et de lecture d’œuvre, elle a pris plaisir à 
observer et analyser des œuvres et elle s’est sentie plus à l’aise (JdB 4). Il me semble que 
penser la rencontre avec des œuvres dans la formation des enseignants constitue un levier 
important. 

 

► Analyse de mon développement professionnel en tant que formatrice 

Durant ces quatre mois, j’ai eu à cœur de m’ajuster aux besoins des trois enseignantes. Je 
me suis trouvée tiraillée entre « faire du sur-mesure » et « faire pareil pour toutes ». J’ai dû 

                                                           
24 Annexe 19 : Critères ergonomiques de conception de formation – G. Caron, IFE (2017) 
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apprendre à faire des choix, à mettre en tension leurs besoins et ceux que j’avais pu 
identifier, c’est-à-dire mes intentions de formatrice. Aujourd’hui, je conçois l’entretien de 
formation comme une véritable coopération langagière, cognitive et professionnelle entre le 
formateur et les formés.  

Je me suis confrontée aux dilemmes des formateurs mis en évidence par Sébastien 
Chalies25 : l’opposition entre transmettre le métier et faire réfléchir sur le métier, aider ou 
évaluer, aider à enseigner ou aider à apprendre à enseigner. Mon objectif était de faire 
réfléchir les enseignantes sur le métier en leur proposant de co-construire des outils et des 
séances et d’analyser leur pratique pour adopter une démarche réflexive. Il faut trouver le 
bon moment pour partager les outils et les manières de faire, et ne pas les imposer comme 
modèle, ni porter de jugement. Par quoi commencer ? Comment s’y prendre pour 
développer la réflexivité sans prescrire ? Est-il pertinent d’attendre que les enseignants 
débutants construisent des outils semblables à ceux d’un enseignant expert ? En cela ma 
formation va se poursuivre, afin de trouver un équilibre dans ces dilemmes. 

Afin d’approfondir l’analyse de mon développement professionnel en tant que formatrice, je 
m’appuie sur les travaux d’Anne Jorro (2016, pp.123-128) qui définit cinq catégories de 
postures de formateur : les postures du pisteur, du contradicteur, du médiateur, du 
traducteur et celle du régulateur. 

Lors des différents entretiens de formation, j’ai réussi à mettre en place une relation de 
communication avec les trois enseignantes par le biais d’une posture de pisteur en 
organisant des situations d’entretien propices aux échanges, en précisant le cadre et le 
contrat de communication qui nous liait. J’ai développé une posture de contradicteur en 
cherchant à entrer dans une écoute active et constructive. Il s’agit d’entendre la parole de 
l’enseignant, de s’intéresser aux non-dits et aux significations cachées. Je me suis 
concentrée sur la structure de mon questionnement afin de permettre aux enseignantes 
d’analyser et de dégager les points qui leur importent. Par souci de ne pas être dans la 
prescription et la transmission de « recettes » mais de les rendre autonomes en leur faisant 
adopter une posture réflexive, j’ai peu adopté la posture du traducteur. Je dois veiller à 
clarifier, reformuler et expliciter les notions et les aspects qui échappent à la compréhension 
des enseignantes plus souvent et pas seulement en fin d’entretien : désigner, expliquer et 
institutionnaliser tout au long de l’entretien pour outiller les enseignantes et les accompagner 
dans le développement de leurs compétences. J’ai adopté une posture de médiateur en 
proposant à chaque enseignante des ressources didactiques adaptées avec la volonté de 
faire du lien avec leurs pratiques et leurs besoins. Enfin, j’ai adopté une posture de 
régulateur en leur proposant de compléter les simplexes et de co-élaborer des séquences et 
des outils de planification, en proposant à Virginie de travailler à partir d’un corpus langagier 
issu de sa propre pratique. J’ai cherché à les mettre en situation d’auto-évaluation afin 
qu’elles repèrent leurs points d’appui et entrevoient des pistes d’action.  

 

L’ensemble de ces éléments d’analyse et d’évaluation du dispositif de formation associé à 
l’analyse de mon propre développement professionnel viennent nourrir mes réflexions sur la 
formation en arts plastiques. 

                                                           
25 Annexe 18 : Dilemmes de métier de formateur – IFE (2017) 
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3.4 Propositions pour la formation en arts plastiques  
 

En reprenant l’analyse du dispositif de formation et les limites mises en évidence, il me 
semble essentiel de penser deux points dans la formation en arts plastiques. 

La place de la pratique est essentielle dans la formation en arts plastiques : Il s’agit d’offrir 
aux enseignants un autre regard sur la pratique plastique et de les amener à faire évoluer 
leurs conceptions de cet enseignement. Se confronter à la pratique, permet de faire des 
allers et retours entre pratique et réflexion pour dépasser les appréhensions et les 
représentations. Il en est de même pour la rencontre avec les œuvres : il s’agit de favoriser 
cette rencontre pour observer, analyser, exprimer leurs ressentis et ainsi construire un 
rapport aux œuvres plus distancié. Il me semble nécessaire de penser et d’organiser le 
parcours d’éducation artistique et culturelle (EAC) des enseignants, pour leur permettre de 
penser à leur tour le parcours d’EAC de leurs élèves : favoriser la rencontre avec les 
œuvres, la pratique artistique et l’acquisition de connaissances. 

Le second point est l’articulation de temps de formation individuels et collectifs. Si 
l’accompagnement individuel permet d’être au plus proche du réel des enseignants, il me 
semble que des temps collectifs favoriseraient le maintien de l’engagement dans la formation 
tout en poursuivant le processus de développement de professionnel. Ces temps collectifs 
pourraient prendre deux modalités différentes. D’une part, des temps d’observations 
croisées, qui permettraient aux formés de changer de rôle et de posture tout en développant 
leur posture réflexive, suivis d’échanges de pratiques entre pairs. Cela permettrait également 
de développer les capacités à travailler en groupe autour de thématiques communes comme 
la préparation de séquences ou l’engagement dans un projet. L’autre modalité, serait des 
temps de formation spécifique aux enseignants débutants T2/T3 afin de différencier les 
apports didactiques et pédagogiques. Durant les trois accompagnements menés j’ai constaté 
qu’Aurore et Virginie avaient besoin d’apports différents de ceux de Laure ; par exemple, les 
vidéos de pratique experte étaient plus adaptées à Laure qu’aux deux autres enseignantes.  

 

Conclusion 
 

Le questionnement initial de ce mémoire était : Comment accompagner les enseignants à 
développer des postures professionnelles favorisant le potentiel d’invention et l’expression 
personnelle de leurs élèves en arts plastiques ? 

 

Le dispositif conçu s’appuie sur deux hypothèses. Les résultats ont permis de les valider 
partiellement. D’une part, clarifier les savoirs disciplinaires a permis de dépasser certaines 
représentations de la discipline. Les enseignantes se sont approprié la démarche en arts 
plastiques. D’autre part, affiner les pratiques langagières des enseignantes a favorisé la 
prise de conscience de la co-activité en arts plastiques. Les enseignantes ont ajusté leurs 
postures professionnelles vers le lâcher-prise, l’accompagnement et l’enseignement.  
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Cependant, j’ai constaté que le rapport à l’art et à la pratique artistique constitue une limite à 
la mise en place d’une pratique exploratoire et réflexive pour certaines enseignantes. Des 
questions relatives aux connaissances préalables pour enseigner en arts plastiques restent 
en suspens. Jusqu’où faut-il être possesseur de connaissances sur les œuvres ? Peut-on 
aborder les œuvres avec des connaissances limitées et les faire évoluer en même temps 
que celles des élèves ? La culture artistique est-elle indispensable ? Comment acquérir cette 
culture ? Au cours de l’accompagnement, les enseignantes ont osé s’investir dans la 
rencontre avec les œuvres.  

D’autre part, les enseignants se questionnent aussi sur leurs compétences techniques par 
rapport aux pratiques plastiques. Alors que la didactique des arts plastiques ne s’attache pas 
à cette question du « beau-bien-fait-fini », les enseignants, eux, s’y confrontent. De nouvelles 
questions se posent : la pratique plastique de l’enseignant est-elle une condition de sa 
capacité professionnelle à enseigner les arts plastiques ? L’enseignant est-il en mesure 
d’encourager et de transférer des connaissances ? Au cours de ce travail, j’ai constaté qu’en 
leur proposant de se confronter à la pratique certaines appréhensions ont été levées.  

Ces deux interrogations se rapprochent des propos de Bernard Gaillot : « l’approche 
spécifique à l’enseignement des arts plastiques n’est ni celle du praticien (une entrée par les 
techniques ou les problématiques formelles) ni celle de l’historien (une entrée par les 
artistes, les genres ou les courants artistiques) mais celle des transversalités qui fédèrent un 
ensemble de démarches sous une interrogation commune. » (Gaillot, 2012, p.124) La 
formation en arts plastiques est non seulement affaire de pratique, de culture artistique, mais 
surtout de transversalité.  

Ce travail a été parfois déstabilisant mais enrichissant, formateur et ce mémoire constitue un 
jalon de ma réflexion sur la formation en arts plastiques. L’enjeu était d’accompagner les 
enseignantes dans l’analyse des effets de leurs pratiques sur les élèves, afin qu’elles 
adoptent progressivement une posture réflexive et construisent leur identité professionnelle. 
Au fil de ce travail, j’ai aussi commencé à construire mon identité professionnelle de 
formatrice et j’ai développé certaines compétences attendues. Pour concevoir ce dispositif 
de formation, j’ai appris à observer, écouter et analyser les besoins des enseignantes, leur 
vécu et leur « déjà-là ». J’ai appris à installer un environnement sécurisant, à structurer les 
échanges, à prioriser et hiérarchiser les axes de travail. Il m’a fallu cibler les apports 
didactiques et pédagogiques, anticiper les freins et exploiter les leviers, fixer des objectifs 
atteignables et définir les actions pour les atteindre. J’ai établi des relations de confiance 
pour qu’elles se prêtent aux observations, aux entretiens, aux enregistrements et surtout 
qu’elles dépassent leurs représentations d’une discipline où la sensibilité et l’identité 
professionnelle sont directement interrogées. Nous nous sommes engagées ensemble dans 
une démarche de développement professionnel : elles pour entrer dans l’enseignement des 
arts plastiques, moi pour débuter dans les missions de formatrice.  
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ANNEXE 1 – Trois axes de formation Marie-France Bishop (2018) 
 

 

Marie-France Bishop (2018) Former à la compréhension. Intervention à l’IFE qui s’inscrit dans la 
continuité de la formation présentant les résultats de la recherche Lire-Ecrire  

ANNEXE 2 – Cinq directions pour nourrir l’individu et le collectif – IFE 
2017 
 

 

Equipe du Centre Alain-Savary (2017). Concevoir des formations pour aider les enseignants à faire 
réussir tous les élèves. Novembre 2017. IFE, Centre Alain-Savary, ENS de Lyon  
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ANNEXE 3 – Logiques profondes et « déjà-là » – D. Bucheton et Y. Soulé 
(2009) 
 

 

Dominique Bucheton (2009). « Le modèle de « l’agir enseignant et ses ajustements », in L’agir enseignant : des 
gestes professionnels ajustés. Toulouse, Octarès, p.46. 

 

ANNEXE 4 – Multi-agenda de Dominique Bucheton et al. (2009) 
 

 

Dominique Bucheton, Yves Soulé (2009). « Les gestes professionnels et le jeu des postures de l’enseignant 
dans la classe : un multi-agenda de préoccupations enchâssées », Education et didactique [en ligne], p.33.  
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ANNEXE 5 – Postures d’étayage de Dominique Bucheton et al. (2009) 
 

 

Dominique Bucheton, Yves Soulé (2009). « Les gestes professionnels et le jeu des postures de 
l’enseignant dans la classe : un multi-agenda de préoccupations enchâssées », Education et 
didactique, p.41. 

 

ANNEXE 6 – Ajustement réciproque des postures du maître et des élèves 
– D. Bucheton (2009) 

 

 

Dominique Bucheton, Yves Soulé (2009). « Les gestes professionnels et le jeu des postures de 
l’enseignant dans la classe : un multi-agenda de préoccupations enchâssées », Education et 
didactique [en ligne], p.43. 
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ANNEXE 7 – Cinq focales pour analyser une pratique d’enseignement –  
R. Goigoux (2017) 
 

 

 

 

 

Goigoux R. (2017) « Quels savoirs utiles aux formateurs ?», IFE – centre Alain Savary, [en ligne : 
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/nouvelles-professionnalites/formateurs/roland-goigoux-
quels-savoirs-pour-les-formateurs] 
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ANNEXE 8 – Questionnaire Edusondage  « L’enseignement des arts 
plastiques » 
 

Chers collègues, 
Menant une réflexion sur la formation en arts plastiques, je vous propose de répondre à un 

questionnaire entièrement anonyme. 
Ce questionnaire permet une réflexion sur vos pratiques.  
Je vous remercie du temps pris pour répondre. Il faut compter environ 15 minutes pour le remplir. 
 
Q1. Quel est votre niveau de classe ? 

Q2. Etes-vous : PES – contractuel(le) – T1 – T2 – T3 – PE échelon …… (à préciser) ? 

Q3. A quelle fréquence organisez-vous les séances d'arts plastiques dans votre classe? 
- Plusieurs fois par semaine (séances courtes) / 1 fois par semaine (séance longue) / 
- 1 fois tous les 15 jours / de façon irrégulière, en fonction de la vie de classe, d’un projet… / 
- de façon ponctuelle, au gré des circonstances et quand il reste du temps / autre 

Q4. Pour vos préparations de séances, sur quelles références théoriques (pédagogiques, didactiques...) 
vous appuyez-vous ?  

- des ouvrages didactiques (à préciser) / des manuels (à préciser) / 
- des sites internet (à préciser) / autre  / aucun ; Si aucun, pour quelle raison ? 

Q5a. Si vous êtes en maternelle. Dans les programmes de l’école maternelle les activités artistiques 
visent le développement « des interactions entre l’action, les sensations, l’imaginaire, la sensibilité et la 
pensée ». Ces notions vous paraissent-elles : 

- très claires / moyennement claires / peu claires /Quelle(s) activité(s) leurs associez-
vous ? 
Q5b. Si vous êtes en élémentaire. Dans les programmes de l’école élémentaire l’enseignement des arts 
plastiques visent le développement du « potentiel d’invention et d’expression » des élèves. Ces notions 
vous paraissent-elles : 

- très claires / moyennement claires / peu claires /Quelle(s) activité(s) leurs associez-
vous ? 

Q6a. Les programmes de maternelle pour les activités plastiques, préconisent l’exploration et la résolution 
de problèmes.  
Pouvez-vous énumérer les mots et les idées qui vous viennent à l’esprit pour définir ces deux 
démarches ? 
Quelle(s) activités leur associez-vous ? 
Q6b. Les programmes de l’école élémentaire en arts plastiques, préconisent deux démarches 
privilégiées : la démarche de questionnement et la démarche de projet.  
Pouvez-vous énumérer les mots et les idées qui vous viennent à l’esprit pour définir ces deux 
démarches ? 
Quelle(s) activités leur associez-vous ? 

Q7. Votre enseignement des arts plastiques s’appuie t’il sur un projet ?    Oui  / Non 
Si oui, pouvez-vous donner un exemple de projet ? 
Si non, pour quelle raison ? 

Q8. Rencontrez-vous des obstacles dans la mise en œuvre de l’enseignement des arts plastiques ?  
- gérer le groupe / organiser les paramètres matériels / concevoir une progression / 
- construire des séquences et/ou des séances  / choisir une thématique / 
- choisir une incitation / choisir des références culturelles / évaluer  / 
- exploiter des expérimentations plastiques / accompagner le projet de l'élève  / autre 

Q9. De quelle formation aux disciplines artistiques avez-vous bénéficié ?  
- formation initiale 
- formation continue 
- autre 

Q10. Qu’avez-vous retenu de ces formations ? 

Q11. Avez-vous des attentes spécifiques de formation en arts plastiques ? (pratiques, théoriques, 
accompagnement)
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ANNEXE 9 – Synthèse et analyse des résultats de l’Edusondage 
 

Taux de réponses et population (Q1, Q2) : 91 réponses exploitables 

     

 

 

Q3. A quelle fréquence organisez-vous les séances d'arts plastiques dans votre classe ? 
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Q4. Pour vos préparation de séances, sur quelles références théoriques (pédagogiques, 
didactiques…) vous appuyez-vous ? 
 

 

 

 

 

Q5. Les notions du programme vous paraissent-elles : 
 

  

ouvrages 
didactiques

manuels sites internet autres aucun Commentaires
3 43 54 27 8 26

Daniel 
Lagoutte et 
Claude Reyt

Les ateliers gribouillards - Hors 
d'oeuvres d'Art

Au gré des projets En lien avec doc peda ecole et 
cinema

Expérience et idées 
accumulées au fil des ans, 
expérimentations passées 
sur matériaux et matières

Accès traces Divers sites de collègues La lettre maternelle Le plus souvent au feeling
Access Nanoug/ pinterest Mise en réseau avec projets de 

classe, transversalité
Création selon envies/projets

Access Pour trouver de nouvelles idées 
ex : le tour de mes idées de nanoug…

Des oeuvres d'art, reproductions 
d'oeuvre d'art, videos

Access Sites et blogs d'instits Tout ce qui nous entoure peut 
être une source d'inspiration

Retz, Accès Site de collègues Expo, documentaires sur des 
artistes (goldworthy, arthung,...)

Retz Blog d'une collègue Cours ESPE
Retz Blogs enseignants divers Cours de l’inspe
Retz Différents blogs de PE Séquences étudiants master
Ouvrages de Grimault chez Retz, 
que j’adapte

Selon besoins en rapport avec projet Ma pratique personnelle

Ouvrages de Grimault chez Retz, 
que j’adapte

Cela depend de l’activité mise en 
place ou du projet

Retz activités d'arts visuels à l'école Au gré des recherches
Enseigner les arts visuels en classe Au hasard de mes recherches
Qui donnent des idées de techniques Au hasard

Collection arts plastiques  au cndp Pinterest...
Musette souricette Pinterest...

Pinterest...
Pinterest...
Daniele PEREZ
Divers
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Q6a. Les programmes de maternelle pour les activités plastiques, préconisent 
l’exploration et la résolution de problèmes.  
Pouvez-vous énumérer les mots et les idées qui vous viennent à l’esprit pour définir ces 
deux démarches ? 
Quelle(s) activités leur associez-vous ? 
 

 

Q6b. Les programmes de l’école élémentaire en arts plastiques, préconisent deux 
démarches privilégiées : la démarche de questionnement et la démarche de projet.  
Pouvez-vous énumérer les mots et les idées qui vous viennent à l’esprit pour définir ces 
deux démarches ? 
Quelle(s) activités leur associez-vous ? 
 

  

expérimentation, découverte, essais
l'exploration représente le tâtonnement. résolution de problème c'est mettre l'élève en situation de recherche par rapport à un 
problème plastique dans le but qu'il acquiert une nouvelle technique.
que faire avec?... une feuille de papier, un outil, des objets...
comment faire pour réaliser une productions en volume avec...
comment représenter ..., avec quels matériaux, outils, ...
- Exploration : guider l'élève mais le laisser expérimenter seul, tâtonner, essayer et reprendre ensuite pour faire le bilan de ces 
expérimentations : coin "Création" dans ma classe.
- Résolution de problèmes : partir d'un problème ou d'une question en arts et laisser les élèves y répondre de manière 
plastique : lancement de chaque séquence en arts visuels.
Pour moi c’est peu clair en dehors de quelques idées comme par exemple : « comment recouvrir une feuille d’encre sans la 
toucher ? » (réponses : projection d’encre, laisser couler sur la feuille, vaporiser...)
créativité  imagination
comment peut on faire pour ... fabriquer un cadeau  ? dessiner de la neige ?

Inclure les arts visuels dans un projet collectif. Créer des affiches de présentation en lien avec le projet SqyROb par exemple 
ou travailler sur les arts du monde en mien avec le projet d'école.
Mettre en projet les élèves les laisser créer imaginer , élèves acteurs de leurs pratiques
Questionnement : Spontanéité, recherche de solutions, mise en oeuvre par tatonnements
Projet : ensemble interdisciplinaire, coopération
pourquoi? comment?
En posant un « problème plastique «  aux élèves ils se questionnent, et tentent d’y répondre plastiquement.
Des séances d’expérimentations leur permettent de trouver des solutions 
Mettre l’élève en projet, amène son implication, à se fixer l’objectif d’aboutir, à observer la démarche de l’autre puis celle des 
artistes.
Projet: mise en oeuvre facilitée, association, classe, reflexion commune, collaborative.
Questionnement: mouvement artistique, artiste, domaines...
Je ne sais pas
Le questionnement permet aux élèves de voir et comprendre l’art visuel autrement. Dans ces cas là, il est intéressant de 
mettre en place des activités sur les implicites de l’art et sur le jugement. 
La démarche de projet met en place différentes étapes et permettra à l’élève de pouvoir expérimenter et créer l’œuvre qu’il 
aura envie selon des critères mise en place collectivement.
Questionnement : j'ai plus de difficulté à définir cette démarche. Quel médium pour quel travail? Expérimentation autour des 
techniques que je suis loin de maîtriser.
Projet :  les élèves doivent s'accaparer le projet pour parvenir au produit fini ; une année,ils ont réalisé un jeu grandeur nature 
sur une grande fresque pour réaliser un film ( projet PEAC, Ecole et cinéma). C'était leur jeu. Leur démarche collective. Je les 
ai aidés et leur ai fourni ce dont ils avaient besoin. Si ce n'est pas leur projet, ils s'investissent moins.
Projet  : Mettre du lien et donner du sens
Questionnement  : Eveiller la curiosité  echanger
Recherche, engagement et unicité.
Projet: collaboration, planification
Questionnement: procédé, démarche d'artiste
démarche de projet : réaliser une production ensemble associant des étapes individuelles et collectives, ayant une finalité, un 
destinataire

La démarche de questionnement est selon moi liée à l'étude d'oeuvres et à la recherche de techniques utilisées.
La démarche de projet va s'inscrire dans les projets et les étapes à mener pour atteindre l'objectif fixé en début de séquence.
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Q7. Votre enseignement des arts plastiques 
s’appuie t’il sur un projet ?     

 

Q8. Rencontrez-vous des obstacles dans la mise en œuvre de l’enseignement des arts plastiques ?  
 

  

 

Q9. Formation 
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Analyse 

 

x Profils variés des enseignants ayant répondu 

Parmi les réponses exploitables, les profils sont variés (de PES à T35) et tous les niveaux 
d’enseignement sont représentés26. Les enseignants de maternelle proposent des activités 
de productions plastiques courtes et quotidiennes alors que 50% des enseignants 
d’élémentaire proposent des séances longues hebdomadaires, les autres répartissant 
l’enseignement des arts plastiques tous les quinze jours ou de manière irrégulière en fonction 
des projets27. La grande majorité des enseignants de primaire (89%) utilisent des manuels 
(Accès et Retz) et des sites internet d’enseignants pour leurs préparations. Il est notable que 
les programmes et les sites institutionnels ne sont jamais cités28. 

x Fragile compréhension des programmes et des connaissances didactiques 

Cette absence de références institutionnelles peut être mise en perspective avec les faibles 
taux de compréhension des programmes29 : 47% des enseignants de maternelle et 33% des 
enseignants d’élémentaire déclarent avoir une compréhension très claire des enjeux des 
programmes en arts plastiques. Les enseignants ayant précisé leur compréhension mettent 
en avant pratique exploratoire. Ils y associent des activités d’expérimentation, de 
tâtonnements, d’essais et de recherche. Les notions de réflexion et de verbalisation 
n’apparaissent pas explicitement mais sont implicites dans les notions de collectif, 
coopération et collaboration évoquées par 17% des enseignants en élémentaire. 

x Obstacles exprimés par les enseignants 

Au-delà de la difficulté majeure relative à la compréhension des programmes, 76 % des 
enseignants ayant répondu expriment des obstacles pédagogiques et didactiques à la mise 
en œuvre de l’enseignement des arts plastiques30. La gestion matérielle et celle du groupe 
sont considérées comme de véritables problèmes pour les enseignants débutants et en 
début de carrière (PES à T7) à l’école élémentaire. La conception d’une progression et 
l’évaluation sont difficiles pour tous les enseignants, tant en maternelle qu’en élémentaire, 
pour les débutants comme pour les confirmés (de T1 à T15). La conception de l’incitation est 
une difficulté spécifique des enseignants confirmés (essentiellement T12 à T22). Si 24% des 
enseignants soulignent ne pas rencontrer de difficultés, il s’agit uniquement d’enseignants 
experts (T15 à T35). Il est notable que 49% des enseignants ayant répondu identifient entre 
trois et six obstacles dans la mise en œuvre de l’enseignement des arts plastiques dans leur 
classe. 

  

                                                           
26 Annexe : profil 
27 Annexe : fréquence 
28 Annexe : références 
29 Annexes : programmes annexes 6 et 7 
30 Annexe : obstacles 
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ANNEXE 10 – Trame pour les entretiens exploratoires 
 

Entretien exploratoire 
Nom : ………………………………………………………………………………………………….. 
Date : …………………………………… Lieu : ……………………………………………. 

Bonjour, tout d’abord, je souhaite vous remercier d’avoir accepté cet accompagnement centré sur les 
arts plastiques. Aujourd’hui, c’est notre première rencontre et pour préparer cet accompagnement, 
je souhaite vous poser quelques questions générales sur votre conception et votre expérience du 
métier d’enseignant, puis quelques questions spécifiques sur l’enseignement des arts plastiques et 
enfin évoquer ensemble l’accompagnement en lui-même. Est-ce que cela vous convient ? 
Cet entretien doit durer 30 min. Si une question n’est pas claire, n’hésitez pas me le dire pour que je 
la reformule ou que j’explicite. 

Tout d’abord les questions d’ordre général. 
- Lorsque j’ai proposé un accompagnement spécifique en arts plastiques, vous vous êtes portée 

volontaire. Quelles sont vos motivations ? 
- Vous débutez dans le métier, pouvez-vous me parler de votre parcours ? 
- Pouvez-vous me parler de votre formation ? (formation initiale, continue) ? 
- Quelles sont les valeurs auxquelles vous êtes attachées et que vous associez à la mission de l’Ecole ? 
- Quelles postures propres au métier d’enseignant vous semblent jusqu’à présent assez aisées et 

quelles sont celles que vous pensez devoir développer ? 

A présent, des questions spécifiques à l’enseignement des arts plastiques. 
- Au cours de la formation initiale que vous avez reçue à l’IUFM (ou autre), quelle formation avez-vous 

reçue dans le domaine des enseignements artistiques ? des arts plastiques ? 
- Au-delà de cette formation, quel rapport aux arts plastiques avez-vous développé ? 
- Dans les programmes de l’école élémentaire, l’enseignement des arts plastiques visent le 

développement du « potentiel d’invention et d’expression » des élèves. Ces notions vous paraissent-
elles claires, moyennement ou peu claires ? 

- Les programmes de l’école élémentaires préconisent deux démarches privilégiées : la démarche de 
questionnement et la démarche de projet. Quelles représentations et quelle expérience pratique en 
avez-vous ? 

- Quels sont vos critères de choix pour les activités (projets, œuvres de référence) ? 
- Quelle organisation avez-vous conçue pour l’enseignement des arts plastiques dans votre classe cette 

année ? 
- Comment évaluez-vous les apprentissages de vos élèves en arts plastiques ? 
- Avez-vous identifié des obstacles dans la mise en œuvre de cet enseignement ? 
- Avez-vous un projet particulier en arts plastiques cette année ? Quels sont vos besoins par rapport à 

ce projet ? 

A présent, pour préparer l’accompagnement de cette année 
- Connaissez-vous et utilisez-vous les sites institutionnels de ressources pédagogiques ? 
- Avez-vous des besoins ou des questionnements particuliers concernant l’enseignement des arts 

plastiques ? 
- Quel seraient vos besoins éventuels de formation pour cette année ? 

Enfin, à l’issue de cet entretien, avez-vous identifié des axes de travail dans ce que vous venez de 
dire ? 

Alors je vous propose de venir vous observer en situation de classe. Si vous en êtes d’accord, nous 
allons  
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ANNEXE 11 – Synthèses des préoccupations exprimées par les 
enseignantes lors des entretiens exploratoires 
 

Obstacles en arts plastiques exprimées lors des entretiens d’exploration 
 

Virginie 
13/09/19 

. différence entre graphisme, arts plastiques et écriture 

. relation avec l’ATSEM (qui veut prendre en charge les activités de production 
plastique) 
 

Laure 
24/09/19 

. le temps nécessaires aux apprentissages fondamentaux 

. connaissances des attendus et de compétences travaillées 
 

Aurore 
08/11/19 

. la culture personnelle 

. la verbalisation à propos de la pratique plastiques, des productions des 
élèves et des œuvres de référence (en lien avec la culture) 
 

Communes 
aux trois 

. ne pas faire « à la manière de » mais alors comment commencer 

. laisser les élèves rechercher, ne pas trop les guider 

. à quel moment présenter une œuvre de référence 

. évaluer : ne pas rester dans le jugement esthétique peut-être évaluer le 
respect de la consigne, l’entrée et l’engagement dans l’activité, l’acquisition du 
langage (en maternelle) et l’acquisition de connaissances d’histoire des arts 
(en élémentaire) 
. les conditions matérielles 
 

 

 

Extraits des entretiens exploratoires individuels entre les formées et la formatrice 
 

« A l’issue de cet entretien, pouvez-vous définir trois axes de travail ? » 
 
Virginie 
13/09/19 

. un axe didactique [elle a du mal à définir ce qu’elle entend derrière ce mot] 

. la formulation des choses que je voudrais demander aux enfants, comment 
les présenter 
. l’ordre, est-ce que je pars d’une œuvre ou est-ce qu’on construit et on arrive à 
une œuvre 
 

Laure 
24/09/19 

. l’entrée dans l’activité. On dit qu’il ne faut pas faire « à la manière de » mais 
alors comment fait-on ? Les emmener quelque part mais où ? 
. un cahier de trace avec de la théorie en plus de la pratique mais sous quelle 
forme ? 
. l’évaluation, sortir du jugement esthétique, du beau / pas beau 
 

Aurore 
08/11/19 

. Comment formuler une incitation plus claire ? Comment trouver de bonnes 
incitations, sans être trop dirigiste et sans être trop vague non plus ? 
. Comment varier les supports et les matériaux ? 
. la verbalisation en fin de séance, le retour sur la pratique et la verbalisation 
sur les œuvres. Comment faire un retour après la pratique ? 
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ANNEXE 12 – Compétences et connaissances travaillées en arts 
plastiques – Ressources d’accompagnement des enseignements 
artistiques aux cycles 2 et 3 – Eduscol  
 

 

 

  



 

Annexe  p - 15 - 

ANNEXE 13 – Listes des vidéos utilisées lors des accompagnements 
 

Dans le cadre de l’accompagnement de Virginie en classe de PS/MS : 

Une première rentrée filmée – Académie de Versailles – DSDEN 78 [En ligne : 
http://www.ac-versailles.fr/dsden78/cid131861/ma-premiere-rentree.html] 

 

1 situation artistique et 7 situations langagières pour apprendre à parler au cycle 1 – 

Académie de Poitiers – DSDEN 16 [En ligne : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-

pedagogie/spip.php?article1036] 

 

 

 

Dans le cadre des accompagnements de Laure et Aurore en classe de CP et CM1 : 

Arts plastiques et objets du quotidien au cycle 2 – Banque de séquences didactique – 
Canopé [En ligne : https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=886114] 
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ANNEXE 14 – Tableaux synthétiques de la planification des 
accompagnements 
 

Virginie    T2 / maternelle PS-MS 
 
Journal Dates Méthodologie Objectifs de formation 

1 13/09/19 Entretien exploratoire Définition de 3 axes de formation par le PE 

H1 : Clarifier les savoirs disciplinaires pour une meilleure appropriation de la démarche 

2 17/09/19 1ère observation et entretien de 
formation 

Accord sur 3 axes de formation PE / formatrice 

Retour sur la pratique 

3 04/10/19 2ème observation et entretien de 
formation 

Développer les savoirs disciplinaires liés à la démarche en 
arts plastiques. 

Grille de lecture et d’analyse d’une œuvre 

4 11/10/19 3ème observation et entretien de 
formation 

Le langage oral : les interactions langagières et l’attention 
conjointe 

5 15/10/19 
Préparation de séance, 
entretien à visée d’explicitation 
et vidéo formation 

Poursuivre l’acquisition des savoirs disciplinaires 
Critères de choix une référence artistique et culturelle 
Co-conception d’un outil de planification 

H2 : Favoriser la prise de conscience de la place du langage oral et de la co-activité 

6 14/11/19 Préparation de séance et travail 
sur transcription 

Poursuite du travail sur la démarche  
Travail sur la prise de conscience de la place du langage 
oral en arts plastiques à partir de transcription. 

7 21/11/19 4ème observation et entretien de 
formation Enseignement explicite et échanges langagiers 

8 05/12/19 5ème observation et entretien de 
formation 

Langage et attention conjointe 
Prise de conscience de la co-activité 

Bilan 

9 16/01/20 bilan accompagnement 
Auto-évaluation des développements professionnels de la 
formée 

 

 

 

Laure   T6 / élémentaire CP 
 
Journal Dates Méthodologie Objectifs de formation 

1 24/09/19 Entretien exploratoire Définition de 3 axes de formation par le PE 

H1 : Clarifier les savoirs disciplinaires pour une meilleure appropriation de la démarche 

2 30/09/19 1ère observation et entretien de 
formation 

Accord sur 3 axes de formation PE / formatrice 
Retour sur la pratique 

3 07/10/19 2ème observation et entretien de 
formation 

Développer les savoirs disciplinaires liés à la démarche en 
arts plastiques : mettre en œuvre une pratique exploratoire. 
Prendre conscience des interactions langagières en arts 
plastiques. 
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Laure   T6 / élémentaire CP 
 
Journal Dates Méthodologie Objectifs de formation 
H2 : Favoriser la prise de conscience de la place du langage oral et de la co-activité 

4 15/10/19 3ème observation et entretien de 
formation 

Consigne et contrainte 
Co-élaboration des interactions langagières en arts 
plastiques. 

 

5 26/11/19 
Préparation de séance, vidéo 
formation et entretien à visée 
d’explicitation 

Co-conception d’un outil de planification : une trame de 
fiche de préparation. 
Travail sur la prise de la co-activité dans les interactions 
langagières 

6 02/12/19 4ème observation et entretien de 
formation Les interactions langagières  

Bilan 

7 13/01/20 bilan accompagnement Auto-évaluation des développements professionnels de la 
formée 

 

 

Aurore       T3 / élémentaire CM1 
 
Journ
al Dates Méthodologie Objectifs de formation 
1 08/11 Entretien exploratoire Définition de 3 axes de formation par le PE 
H1 : Clarifier les savoirs disciplinaires pour une meilleure appropriation de la démarche 

2 12/11 1ère observation et entretien de 
formation 

Accord sur 3 axes de formation PE / formatrice 
Retour sur la pratique 

3 19/11 2ème observation et entretien de 
formation 

Développer les savoirs disciplinaires liés à la démarche en 
arts plastiques : mettre en œuvre une pratique exploratoire 
et réflexive. 
Grille de lecture et d’analyse d’une œuvre  
L’attention portera sur les échanges oraux : mutualiser les 
procédures, institutionnalisation et verbalisation pendant la 
séance et en fin de séance 

H2 : Favoriser la prise de conscience de la place du langage oral et de la co-activité 

4 22/11 Préparation de séance et vidéo 
formation 

Poursuite de l’acquisition des savoirs disciplinaires. 
Critères de choix d’une référence artistique et culturelle 
Travail sur la prise de conscience de la place du langage 
en arts plastiques à partir de l’analyse d’une vidéo experte 

5 03/12 3ème observation et entretien de 
formation 

Le langage oral : les interactions langagières et la co-
construction 

6 10/12 Préparation de séance Co-construction d’un outil de planification 
Annulée 

7  4ème observation et entretien de 
formation Annulée 

Bilan 

8 14/01 Bilan accompagnement 
Co-construction d’un outil de planification 
Auto-évaluation des développements professionnels de la 
formée 
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ANNEXE 15 A – Journaux de bord des observations et des objectifs de 
formation :  LAURE 
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ANNEXE 15 B – Journaux de bord des observations et des objectifs de 
formation :  VIRGINIE 
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ANNEXE 15 C – Journaux de bord des observations et des objectifs de 
formation :  AURORE 
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ANNEXE 16 – Simplexes complétés par les formées 
A partir du simplexe de « Romain » sur le site de l’IFE 
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ANNEXE 17 – Bilans renseignés par les enseignantes 
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Laure 
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ANNEXE 18 – Dilemmes de métier de formateur ? – S. Chaliès, IFE 
(2017) 
 

 

Equipe du Centre Alain-Savary (2017). Concevoir des formations pour aider les enseignants 
à faire réussir tous les élèves. Novembre 2017. IFE, Centre Alain-Savary, ENS de Lyon, 
p.17. 

 

 

ANNEXE 19 – Critères ergonomiques de conception de formation – 
Caron, IFE (2017) 
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ANNEXE 20 – Photographies prises lors de l’accompagnement 
individuel. 

Virginie T2 / maternelle PS-MS 

 

Virginie 
 

2 

Date 17/09/19 Observation n°1 
Objectif de la séance Laisser des traces à la peinture : réaliser des empreintes à la 

peinture de différents objets sur une feuille blanche 
 

 

 

La consigne n’est pas explicite : trace ou empreinte 

La PE guide oralement et manuellement les élèves 
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Virginie 
 

3 

Date 04/10/19 Observation 2 
Objectif de la séance Les arbres d’automne 

Réfléchir comment réaliser un arbre d’automne par collage de 
papiers (avec la PE) 
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Virginie 
 

4 

Date 11/10/19 Observation 3 
Objectif de la séance Les arbres d’automne (2 ateliers) 

- réaliser un fond de ciel à la peinture à partir de 2 couleurs blanc 
et noir 
- réaliser un arbre d’automne par collage de papier 

 

Après analyse de pratique / posture de lâcher-prise 

 
Les élèves cherchent comment faire un fond gris pour représenter le ciel d’automne 

 
Le papier est froissé, déchiré, plié pour faire un arbre 



 

Annexe  p 46 

    
Les traces de main sont réinvesties pour réaliser les feuilles des arbres 

 

 
Une seconde recherche avec du papier journal : « déchirer du papier journal pour faire le tronc et les 

branches des arbres et les coller sur le fond. Vous allez essayer de faire de grandes bandes de papier. 

Vous cherchez dans quel sens il faut prendre les feuilles pour faire les plus grandes bandes. »  



 

Annexe  p 47 

Virginie 
 

6 

Date 14/11/19 Entretien d’explicitation, travail sur 
transcription, en vue de la préparation  

 

Aménagement de l’espace de productions plastiques et visuelles 

 
Les deux chevalets sont dos à dos 

 

 
Les deux chevalets sont en angles pour que les élèves faciliter les temps d’observation et de 

verbalisation des élèves 
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Virginie 
 

8 

Date 05/12/19 Observation 5 
Objectif de la séance Pique-nique des couleurs : réaliser la composition plastique d’un 

repas monochrome 
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Laure T6 / élémentaire CP 

 

Laure 
 

2 

Date 30/09/19 Observation 1 
Objectif de la 
séance 

Lettres du prénom à la manière de Paul Klee pour étiquette porte-manteau 

 

  
Reproduction au TNI      le modèle de l’enseignante 

 
Réalisation des élèves 

 
Détournement de la consigne 
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Laure 
 

3 

Date 07/10/19 Observation 2 
Objectif de la 
séance 

Représenter un arbre… d’automne 
La représentation du monde : 

- Utiliser le dessin comme moyen d’expression 
- Représenter l’environnement proche par le dessin 

 

 

 
Dessin d’observation dans la cour 

   
Dessins d’observation 
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Temps d’observation 

 
Puis verbalisation collective des productions 
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Laure 
 

4 

Date 15/10/19 Observation 3 
Objectif de la 
séance 

Frottages dans la cour (tronc, feuilles, sol, mur) 
Prendre en compte les effets de l’outil sur la représentation 

 

      
Toucher l’écorce d’un arbre dans la cour 

          
Le geste : dessiner ou frotter avec une craie ou avec les mains 

 
Observation des réalisations et des effets 
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Laure 
 

6 

Date 02/12/19 Observation 4 
Objectif de la 
séance 

Transformation de portrait 
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Aurore T3 / élémentaire CM1 

Aurore 
 

3 

Date 12/11/19 Observation n°1 
Objectif de la séance Représenter un sapin en papier  
 

         

Aurore 
 

3 

Date 19/11/19 Observation 2 
Objectif de la 
séance 

Poursuite 
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ANNEXE 21 – Enregistrements (lien internet) 
 

 

Les enregistrements sont sur Edu-nuage. 

 

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/3fjmEzErJdfsdJ9 

 

 

 

(Une autorisation d’enregistrement de la voix  et de transcription anonyme a été signée par 
chaque personne concernée). 

  

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/3fjmEzErJdfsdJ9
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ANNEXE 22 – Transcriptions des entretiens et conventions de 
transcription. 
 

Les transcriptions des entretiens sont stockées sur Edu-nuage.  

Deux transcriptions sont reproduites ci-après pour référence. 

 

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/3HUX6G3esVbYPoP 

 

 

 

 

 

Conventions de transcription 

/  pause moyenne 

//  pause plus longue 

souligné recouvrement de parole, le chevauchement est souligné 

**   non audible ou non compréhensible 

(…)  entre parenthèse sont signalées les événements non verbaux ou les commentaires 

 

TP : tour de parole 

L : locuteur 

PP : prise de parole d’un même locuteur  

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/3HUX6G3esVbYPoP
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Classe de TPS/PS/MS, 31 élèves, l’enseignante Vi est T2, l’ATSEM Na est présente et mène certains ateliers. 

 

Entretien exploratoire Vi 13/09/19 (36'37''18) 

TP L. Transcription 
1 C : Bonjour, tout d’abord, je souhaite vous remercier d’avoir accepté cet 

accompagnement centré sur les arts plastiques. Aujourd’hui, c’est notre 
première rencontre et j'ai préparé quelques questions qui sont de trois 
groupes : quelques questions générales sur ton métier d’enseignante, 
quelques questions spécifiques sur l’enseignement des arts plastiques et 
après sur le travail qu'on va mener ensemble pour pouvoir penser un peu 
cet accompagnement.  
L'idée est de passer trente minutes ensemble. Est-ce que cela te convient ? 
Si une question n’est pas claire, tu n’hésites pas me le dire pour que je la 
reformule ou que j’explicite. 

2 Vi : mmh oui 
3 C : Donc quand j'ai proposé cet accompagnement spécifique en les arts plastiques, tu 

t'es portée volontaire 
4 Vi : Oui 
5 C : Je voulais savoir quelles étaient tes motivations ? 
6 Vi : Et ben, mes motivations c'était que justement à l'ESPE, lorsqu'on abordait les arts 

plastiques, je trouvais que c'était très court. Le temps dédié aux arts plastiques 
était très court. Et moi j'étais dans un groupe, le groupe 10, et on était les derniers 
à aborder les arts plastiques. Donc ça m'a manqué tout au long de l'année et je 
trouvais que ça avait été fait de manière trop rapide. Et surtout c'était 
complètement bouleversant parce qu'elle était formatrice et enseignante en 
collège. Et elle nous disait des choses qui étaient intéressantes et vraiment mais je 
ne voyais pas du tout comment le mettre en place avec du cycle 1. Peut-être 
encore avec du cycle 3 quand j'étais PES avec des CM2. Parce qu'elle nous disait : 
"vous leur laissez la matière, les outils, ils découvrent tout seul. Il y avait tout un 
plan, que je n'ai plus en tête. J'aurais dû réviser avant de te voir. avec différentes 
étapes de la démarche. Il fallait qu'il y ait absolument. Là justement elle me dirait 
que mes Pop là se ressemble tous et que ce n'est pas du tout de l'art plastique 
parce que ce sont tous les mêmes. Et j'avais du mal à voir comment je pouvais faire 
ça en maternelle où on ne fait pas à leur place c'est certain, mais on les 
accompagne quand même beaucoup. Voilà je voudrais être à peu près dans le 
cadre, plus dans le cadre par rapport à ce que je fais là puisque effectivement, je 
me disais qu'avec mes Pop effectivement, ils sont tous identiques. On va avoir 
trente Pop, tous les mêmes.  

7 C : Mais c'est quelque chose que tu as déjà en tête. 
8 Vi : Oui que je ne suis pas dans le… et surtout elle nous a dit qu'il ne faut surtout pas de 

"à la manière de…" et quand on prend les méthodes actuelles, il y a beaucoup de "à 
la manière de Mondrian, à la Klimt, à la…" Du coup, je me suis dit, bah qu'il faudrait 
peut-être que. Bah elle nous disait justement, que les nouveaux on serait, on aurait 
des collègues qui serait dans "à la manière de..." qu'il fallait sortir de là. Alors 
comme je démarre, j'aimerais tout de suite ne pas passer par là. 

9 C : Alors, on parlera de ça. Tu étais à quelle ESPE ? 
10 Vi : Saint-Germain en Laye 
11 C : Très bien. Alors, tu débutes dans le métier. Est-ce que tu peux me parler un peu de 

ton parcours ? 
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12 Vi : Oui. J'ai d'abord fait des études de langue, lettre, civilisation Allemand Russe pour 
espérer être prof d'allemand. Et à partir de la licence je me suis rendue compte que 
ça m'intéressait moins. Du coup, en parallèle, je travaillais au ministère de la 
Culture, au Château de Versailles, au bureau des renseignements, pour renseigner 
le public. J'ai passé le concours du ministère de la Culture dans cette catégorie. Je 
l'ai eu. Après, j'ai vu que c'était aussi un peu, un peu, enfin je tournais en rond. 
Donc j'ai repassé un autre concours du ministère de la Culture : Technicien des 
services culturels. J'étais catégorie B. Et j'ai muté au Musée d'archéologie Nationale 
de Saint-Germain en Laye. J'étais la responsable du développement culturel et des 
publics. Donc mettre en valeur les collections, travailler avec la conservation sur la 
valorisation et surtout faire la médiation sur tous les publics et j'étais spécialisée 
sur le public scolaire et le public en situation de handicap. J'ai fait ça pendant neuf 
ans. Et puis pareil, j'ai eu envie de changement. Voilà, quarante ans, envie de 
changement. Donc j'ai passé le concours. En plus financièrement, j'étais sur un 
poste de catégorie A alors je j'étais en groupe B. J'étais sous payée, je faisais plein 
d'heure, j'avais beaucoup de stress, de responsabilités avec des voyants rouges, 
verts à expliquer tout le temps. Et j'en avais assez. Alors aujourd'hui je semble 
stressée mais je suis moins stressée et j'apprécie de ne pas avoir un chef derrière 
moi en permanence comme j'avais avant. Donc j'avais envie de changement et 
j'avais aussi envie d'être vraiment plus avec le public que d'être dans l'arrière-
boutique. en fait, j'étais plutôt celle qui préparait avec les conservateurs et les 
conférenciers. On faisait les trames, on choisissait les traces de vestiges à droite et 
à gauche. Mais ce n'était pas moi qui animait. Par contre après, j'avais les 
remarques "ah, ça n'a pas fonctionné, il faut refaire plutôt dans ce sens là". Mais 
j'avais envie d'être plus avec les enfants. Et aussi après, il y avait les attentats. Je 
me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut être plus partie prenante dans 
l'éducation, dans les échanges avec les... Donc je me suis dit, un métier où on peut 
se sentir utile ça peut être infirmière mais je ne me voyais pas du tout supporter le 
sang. Et je me suis dit que dans l'éducation on peut être vraiment utile. Donc j'avais 
envie de changer et j'ai changé pour ça.  

13 C : Donc tu étais déjà dans quelque chose de culturel, ce qui fait un lien avec le travail 
qu'on va faire ensemble. Et en même temps, j'entends qu'il y a quelque chose de 
très solide en termes de valeurs de l'Education Nationale. 

14 Vi : Oui, je pense. Déjà au ministère de Culture c'était le service publique. C'était très 
important pour moi de rendre les collections accessibles à tout le monde et de faire 
venir du public du champ social. C'était… Cela me semblait vraiment important de 
faire..., de ne pas faire de la culture purement mercantile quoi. 

15 C : Est-ce que tu arrives à porter quelque chose de ces valeurs là au sein de ta classe ? 
16 Vi : Par rapport à ces valeurs là… on travaille sur l'empathie. Essayer d'être toujours 

bienveillant, de les faire se mettre à la place de l'autre sur des… par exemple un 
élève a mordu ce matin. Des choses comme ça. De valoriser aussi tout ce qui est 
fait par les uns et par les autres. J'aime aussi beaucoup le sport. Donc on travaille la 
mutualité et des jeux avec des petites choses comme ça. Oui, j'ai des choses. Enfin 
l'année dernière, j'ai vraiment vu que ça fonctionnait. Qu'on s'encourageait les uns, 
les autres. Que les enfants se félicitaient aussi et qu'il y a avait moins de tension. 

17 C : Donc c'est ta deuxième année, tu es T2. Est-ce que, de manière générale, il y a des 
postures d'enseignante que tu te sens déjà avoir développées ? 

18 Vi : …. 
19 C : Ca ne te parle pas beaucoup ? 
20 Vi : Euh, non. 
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21 C : D'accord, on pourra revenir dessus. Maintenant, je voudrais revenir spécifiquement 
sur les arts plastiques. Donc, par ton parcours, tu as déjà une certaine expérience. 
Tu m'as parlé de l'ESPE. Tu disais que le temps de formation t'avait semblé court. 
Mais est-ce que tu as eu accès à d'autres formations dans ce domaine. 

22 Vi : J'ai eu des formations, mais c'est toujours pareil. Plutôt dans le cadre du ministère 
de la Culture, sur l'histoire de l'art, sur l'évolution de l'homme au Musée de de 
l'archéologie. Mais je n'ai pas eu de formation sur usages et techniques par 
exemple. 

23 C : D'accord. Et en termes de pédagogie ? 
24 Vi : En termes de pédagogie, non plus. C'était plutôt des cours du type Histoire du 

Louvre, en fait. Très théorique sur la chronologie, avec des tableaux synoptiques 
avec quand il se passe ça à Rome, il se passe ça à… Des choses comme ça. Pas du 
tout d'analyse, pas vraiment d'analyse d'une œuvre. Par exemple, je n'ai jamais 
analysé un tableau, j'ai pas. Enfin, ça remonte quand j'étais moi-même à l'école, ça 
s'est arrêté en troisième. Parce qu'au lycée on n'en n'avait pas du tout.  

25 C : Tu as des souvenirs de ça ? 
26 Vi : J'ai des souvenirs par rapport à des choses qui m'ont été transmises mais un peu 

d'autorité : le tableau de telle chose évoque la libération de telle chose, la femme 
est forte, elle a son sein à l'air. Voilà des choses comme ça. Mais de moi-même, 
c'est pas ma réflexion à moi qui m'a amenée à penser ça quoi. 

27 C : D'accord. Ça fait une différence ? 
28 Vi : Ben oui. Je trouve, oui. 
29 C : Pourquoi ? 
30 Vi : Ben parce que ça fait un petit peu… ça faisait un petit peu… J'avais l'impression 

qu'on me donnait des informations trop tôt. Et que du coup, j'ai appris. Ben c'était 
un peu la parole absolue, quoi. 

31 C : D'accord. 
32 Vi : Par exemple, je me rappelle. Ah si, encore en allemand, quand même au lycée, le 

cheval bleu, là. Et puis on nous dit. Je me rappelle de l'œuvre et j'étais étonnée 
qu'on me dise il faut en penser ça. On n'avait pas de liberté, quoi. Après, il y a aussi 
des courants qui font que tel courant veut que ce soit porté par telle personne, tel 
mouvement. Mais justement, je trouve que ce qui est très bien avec les petits, c'est 
quand on leur montre quelque chose, ils voient, ils ont des mots qui leur viennent, 
des choses qui leur viennent sans qu'on ait trop guidé. Et... Et par exemple, je leur 
ai montré l'année dernière les colonnes de Buren et ils m'ont dit : oh c'est un 
arbitre de foot, c'est le tee-shirt d'un arbitre de foot. Des choses spontanées et du 
coup quand on a fait un maillot. On s'est inspiré de ça pour faire Jean-Paul Gautier, 
mais c'est pareil, hein, j'ai pris dans une méthode. Eux ils ont préféré faire, parce 
que moi j'étais plutôt partie sur les lignes horizontales. Ben ils ont préféré faire des 
lignes d'arbitres, verticales. Et on a continué. Mais je trouve que ma formation en 
arts plastiques, j'en n'ai pas tellement eu, quoi. 

33 C : D'accord. Dans ce que tu me dis, dans ce que j'entends, tu parles d'arts plastiques 
et d'analyse d'une œuvre avec les élèves, de courants artistiques. Comment est-ce 
que tu les mets en lien ? 

34 Vi : Ben justement, je ne les mets pas bien en lien parce qu'on prend telle méthode et 
qu'on dit en période 1, il faut plutôt faire des traits verticaux, des traits horizontaux 
à partir de telle œuvre. Et effectivement, j'ai du mal, quand je regarde ça, je me dis 
à quel moment je leur montre. Je leur montre plutôt au début, plutôt à la fin. Je ne 
sais pas trop mettre en lien. 
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35 C : D'accord. On pourra revenir là-dessus. Alors, je voudrais te lire une citation des 
programmes de maternelle, là je te la laisse sous les yeux : les programmes de 
maternelle préconisent l'exploration libre, ou l'exploration qui répond à des 
situations de projet ou de résolution de problème. Qu'est-ce que ça évoque pour 
toi, quelle représentation tu en as, ou quelles expériences pratiques tu en as ? 

36 Vi : Exploration libre, ce que je comprends c'est que je leur laisse… par exemple… des 
outils et je ne leur donne pas de consigne et ils font seuls. Donc c'est ce qu'on a fait 
au tout début avec les petits. Je leur donne pinceaux, peinture. L'Astem préférait 
qu'on leur dise de ne pas mélanger les pinceaux mais pour l'instant, j'ai dit si, 
comme ça on voit que ça devient moins beau, enfin eux m'ont dit que ça devient 
moins beau. Au début, il y avait du jaune et après ils m'ont dit : ah, ça devient du 
marron. Donc exploration libre c'est ça, comme la pâte à modeler. C'est donc 
mettre à disposition du matériel et parfois des outils sans consignes. Après dans 
des situations de projet. Ben moi, je vois par exemple, on a participé à Jardins 
mobiles, mais est-ce qu'on l'a bien fait ? Je leur ai montré différentes photos de 
jardins et en parallèle on a travaillé la germination. Et on s'est posé des questions 
sur comment est-ce que nous on pourrait faire un petit jardin dans la classe. Et la 
définition de mobile et comment est-ce qu'ils le comprennent et on a donc fait ça. 
Mode projet. C'est ce que je comprends dans le mot projet. Et résolution de 
problème. Ben, je pensais peut-être l'avoir abordé en faisant les mélanges. Voilà, 
on a un problème : on n'a pas de vert. Et on s'était aussi un peu inspiré d'un album, 
Petit Jaune et Petit Bleu et aussi le lapin qui change de couleur, Pop mange les 
couleurs. 

37 C : D'accord. Alors, tu l'as évoqué déjà, mais quand tu proposes des activités à tes 
élèves, quels sont tes critères, sur quoi est-ce que tu te bases ? 

38 Vi : Alors je me base sur les progressions de la classe, PS ou MS et je me base sur 
l'instant sur des méthodes, surtout Accès. 

39 C : Oui, lesquelles ? Ça m'intéresse de savoir. 
40 Vi : Alors : Accès, c'est Traces à suivre. Et puis Vers l'écriture, il y a pas mal de 

graphisme dedans. Et puis, les petits Retz, Outils graphiques. Voilà, des choses 
comme ça. 

41 C : Quand tu dis les progressions. Comme ça se passe dans l'école ? Tu as les tiennes 
ou une progression qui est faite en commun ? 

42 Vi : Alors, on dit toujours aux parents et aux autres que c'est fait en commun, mais 
c'est pas fait en commun du tout. 

43 C : Oui. Donc toi, tu as tes progressions. C'est quelque chose que tu as pris dans un 
manuel ou toi, tu as… 

44 Vi : Oui, j'ai pris dans un manuel et je suis pour la période 1, période 2, période 3 et 
j'espère que je ne vais pas prendre de retard et puis… des fois, il y a du retard. 

45 C : C'est un Accès ? 
46 Vi : Oui. 
47 C : D'accord. Alors, comment tu évalues les apprentissages de tes élèves en arts 

plastiques ? 
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48 Vi : Et ben, c'est assez difficile. Je crois que je ne l'évalue pas. Parce que pour l'instant 
je sais qu'il ne faut pas dire : ah c'est beau, ah c'est bien mais… si, je peux évaluer le 
vocabulaire, s'ils savent formuler pinceau, s'ils savent blouse, ébauchoir des choses 
comme ça. Au niveau du vocabulaire, je peux l'évaluer. Mais après, évaluer la 
réalisation, à part me dire je la trouve belle moi. Ou alors effectivement, c'est du 
mélange et ils ont réussi à faire leur mélange. Mais ça c'est entre guillemet 
scientifique, s'ils ont réussi à faire du vert avec deux couleurs. Eh, je ne sais pas 
trop. A part du vocabulaire ou des techniques, ou vraiment du découpage sur ligne, 
du découpage en zigzag, des choses comme ça, du collage, des algorithmes. Après 
est-ce que ça suffit ou pas, je ne sais pas. 

49 C : J'ai oublié de te demander, à propos des progressions. Je reviens dessus. Comment 
est-ce que tu as déjà prévu des choses pour la première période ? Comment cela 
s'organise pour toi ? 

50 Vi : Oui. Et ben, toujours à partir de la méthode Accès, pour les petits on va partir de 
laisser des traces. On va commencer par peinture libre, après des empreintes de 
main et après on va faire des empreintes avec divers outils. On va faire un cahier de 
traces avec la question qui laisse cette trace et on répond avec une phrase : c'est 
une éponge, c'est un lego. On va faire ça. Et on va dans la première période, 
aborder les couleurs. Et pour les moyens, on va faire Souvenir, souvenir avec Pop. 
Parce que eux avaient déjà tracé des traits verticaux en petite section. Et puis on va 
continuer les traits verticaux et horizontaux avec Buren et Gautier. Je reprends en 
m'adaptant. Et puis après on va arriver vers les traits, les lignes brisées. On fait 
aussi beaucoup de manipulation. Alors aussi, après je ne fais pas toujours bien la 
limite entre graphisme et arts plastiques des fois. Je ne vois pas toujours bien la 
limite. Alors effectivement dans les compétences aussi, dans les compétences 
qu'on travaille, je trouve que ce n'est pas toujours très clair. Donc pour les moyens 
on sera sur les traits, verticaux, horizontaux et après les lignes brisées. Et au 
moment de Noël, on va faire des montagnes, avec des skieurs qui descendent sur 
des montages. Et puis eh... Pareil, en faisant les traits verticaux et traits 
horizontaux, on va voir la différence entre du graphisme et des lettres. On va faire 
le tri avec un petit jeu où j'ai toutes les lettres en capital et des graphismes et on va 
essayer de les trier. Parce que ça c'est du graphisme. Alors on va appeler graphisme 
et les lettres. Et les lettres avec des traits verticaux, avec des traits horizontaux, 
avec des traits brisés. Alors c'est là que ça se mélange un peu entre graphisme et 
arts plastiques. 

51 C : D'accord, on reviendra dessus. Est-ce que, tu y as déjà répondu, mais voudrais-tu 
ajouter un obstacle que tu aurais identifié dans l'enseignement des arts plastiques 
pour toi. Tu as déjà dit : c'est difficile de savoir comment les évaluer, tu as parlé de 
la différence entre arts plastiques et graphisme, comment ne pas faire à la manière 
de et comment les laisser libres. Mais est-ce qu'il y aurait autre chose, un obstacle 
que tu voudrais ajouter. 

52 Vi : Ben, oui, les moyens qu'on a dans les classes. Les chevalets, par exemple. Là, j'en ai 
quelques-uns, mais tu vois, ils sont beaucoup trop petits. Donc si je mets de la pâte 
à fixe, ça tient pas. Il faudrait que j'envisage de faire de la peinture aimantée pour 
que ça tienne avec des aimants. Eh, et après aussi, c'est peut-être pas très gentil 
mais... la manière dont les choses sont nettoyées et rangées. Les pinceaux, là, 
c'étaient des pinceaux neufs et en presque deux semaines, là, ils ne sont pas bien 
nettoyés, ils sont collants. Après, on ne peut pas tout faire non plus, l'atsem, là avec 
les petits, elle est souvent très occupée donc elle ne peut pas tout faire non plus. 
Mais voilà, je pense que c'est aussi les ressources et les outils qu'on a dans les 
classes. Les conditions matérielles.  
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53 C : Alors ça m'amène à une autre question. Comment est-ce que ça s'organise pour toi, 
l'enseignement des arts plastiques dans ta classe ? 

54 Vi : Avec l'atsem, ça se passe bien. On se découvre. Mais j'avais l'impression que de la 
déranger que je fasse arts plastiques justement. Elle m'a dit : ah bon, mais c'est pas 
moi qui vais faire la peinture alors ? Ben là, je voudrais travailler avec eux du 
vocabulaire, je voudrais voir comment ils démarrent, comment ils font donc 
rassurez-vous, vous ferez des arts plastiques avec les enfants. Mais j'avais un peu 
l'impression que c'est la tâche de l'atsem et à l'enseignant de surtout faire les 
maths et le français. Et moi j'aime bien. 

55 C : D'accord. Et ça se passe quand ? 
56 Vi : Alors pour les petits ça se passe le matin, à partir de 9h15. Et pour les moyens, ça 

se passe l'après-midi. L'après-midi, avec les moyens, on fait d'abord les petits 
rituels. Après on fait une activité, on démarre par une activité, plutôt construire les 
domaines maths et français. Après on fait, plus ou moins, si elle est longue, on peut 
faire en plus arts plastiques ou si c'est un grand déroulé d'arts plastiques, on fait 
seulement arts plastiques. Et avant que les petits reviennent on fait un peu de 
phonologie. Voilà. 

57 C : Donc ça se module. En fonction de quoi ? 
58 Vi : En fonction de… du déroulement et des différentes étapes d'une production parce 

que s'il faut laisser sécher, s'il faut… 
59 C : D'accord. Est-ce que cette année, tu vas t'engager dans un projet particuliers en 

arts plastiques ? 
60 Vi : On aimerait bien, avec mes collègues, participer au projet Fabuleux végétaux. 

61 C : D'accord. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de l'accompagnement. 
Comment ça va se passer. Toi, quelles sont tes attentes pour le travail que nous 
allons faire ensemble ? A la fin du ce travail, quelles sont tes attentes ? 

62 Vi : Mon attente, ben ça serait… Je ne sais pas si ça va m'aider, mais ça serait de me 
sentir plus légitime dans ce que j'enseigne, peut-être. De me conforter un peu dans 
ce que je transmets aux enfants. Et moi, dans mes attentes, c'est de me… heu … me 
guider et m'ouvrir..., enfin me faire sortir justement de ce qu'on me demande et 
que je vois pas trop. Enfin je tourne un peu en rond dans mon... enfin c'est pas très 
clair. 

63 C : Si, si. Et ce sentiment de légitimité ? A quoi, il est lié pour toi ? 
64 Vi : Ben, il est lié aussi, peut-être, aux autres collègues. Parce que, naturellement 

quand on est débutante, on demande des conseils aux anciennes et on en reçoit. 
Enfin, j'en ai aussi bien reçu l'année dernière que ici. Mais j'ai pas envie, entre 
guillemets de pomper, ou de faire comme les autres. J'aimerais bien... Et puis aussi 
souvent dans les suggestions qu'on peut voir dans les méthodes, on voit souvent 
des artistes, enfin Buren et Gauthier sont encore vivants, mais on voit surtout des 
artistes qu'on ne croise pas beaucoup, qui ne sont pas très contemporains. Et puis 
des fois, on peut aussi s'émerveiller de choses qu'on voit dans le quartier, qui n'est 
pas vraiment une œuvre d'art mais qui nous plait. Et on peut se servir de ça. Parce 
que là, j'ai souvent un peu l'impression, qu'au prétexte qu'on fait du Miro, qu'on 
fait du machin, on est apprécié, on est légitime. Voilà. 

65 C : Très bien. Eh, est-ce que tu as des besoins de formation autres que les arts 
plastiques ? 
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66 Vi : Ben, heu. Je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais besoin de formation 
dans différents domaines. Eh, par exemple l'année dernière, quand un enfant ne 
comprenait pas, que j'avais essayé la manipulation, j'avais l'impression d'avoir été 
le plus... ben je ne savais plus comment l'aider en fait. J'avais l'impression de 
tourner en rond "mais pourquoi tu ne comprends pas ?". J'avais une petite qui 
faisait 1, 2, 3, 4 et bien que je l'accompagne... j'avais de l'aide par les maîtres E et G 
qui étaient en permanence à l'école. Donc des formations plus concrètes. Parce 
que par exemple, à l'ESPE, ils nous donnent les références des Accès, des machins. 
Ils nous disent qu'on doit faire des fiches de prep extrêmement détaillées. Ils nous 
disent, il faut faire de la différenciation, il faut estimer les choses qui peuvent poser 
problème à l'avance. Mais après, en terme de réponse.... Alors peut-être aussi que 
c'est pas la pratique que je les aurais les réponses. Mais l'année dernière, les 
réponses elles m'étaient surtout données par les spécialistes, par ceux qui 
semblaient plus spécialisés, les maitres E et les maitres G. Donc oui, je pense que 
j'en aurais encore besoin des formations. Justement face à la difficulté, face à 
l'élève en difficultés. Et aussi l'année dernière j'avais un petit avec un..., je pense un 
trouble du comportement. On avait fait des équipes éducatives. Des formations de 
ce type là aussi. Comment gérer... 

67 C : Les élèves à besoins spécifiques. 
68 Vi : Oui , voilà c'est ça. 
69 C : Très bien. On va terminer l'entretien mais juste avant je voudrais te demander, 

avec ce qu'on a dit, est-ce que toi, et je te laisse un peu de temps pour y réfléchir, 
tu pourrais identifier trois axes de travail de l'accompagnement que nous allons 
faire ensemble ? 

70 Vi : Eh… Trois axes de travail…. Peut-être un axe autour de, peut-être plus didactique. 
Après, sur la, peut-être sur la formulation des choses que je voudrais demander, 
comment demander aux enfants, comment les présenter. Et aussi sur, l'ordre. 
Enfin, ça va aussi dans la formulation, la présentation. Est-ce que je pars d'une 
œuvre et je vais... où est-ce que justement on construit et on arrive à une œuvre. 

71 C : D'accord. Alors, j'ai besoin que tu me précises ce que tu entends par didactique. 

72 Vi : Et ben, c'est les différents moyens. 
73 C : D'accord. Je te laisse poursuivre. 
74 Vi : Les différents…. Les moyens… et peut-être justement une base de données. Ben, 

non justement, c'est ce que je ne veux pas justement. Je ne sais pas trop. 
75 C : Alors ce que je te propose. Déjà cet entretien, je vais te faire un retour dessus et 

justement je te proposerai trois axes de travail. Mais si tu peux essayer d'y réfléchir 
aussi et de trouver comment les formuler. Ensuite, je te propose de venir te voir en 
classe, sur des arts plastiques ou pas, deux ou trois fois. J'ai besoin de voir 
comment cela se passe dans ta classe, de voir tes gestes professionnels et on 
reviendra dessus. Je te ferai à chaque fois un retour sur ce que je vois. Et après, je 
te propose un accompagnement spécifique en arts plastiques. Est-ce que cela te va 
? 

76 Vi : Ca me va. Je pense que j'aurais dû relire mes cours de l'ESPE pour pouvoir mieux 
définir mes trois axes. Parce qu'elle nous avait pas mal bousculés en arts plastiques. 
Et je vais relire. Je vais me rappeler où je me sentais bousculée. 

77 C : Oui, tu peux. Mais tu as déjà dit des choses aujourd'hui. Qu'il y a des choses 
difficiles et que tu aimerais que ce soit autrement. Tu peux aussi partir de là. 

78 Vi : D'accord. 
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Observation de classe 2 – 04/10/19 (53'53’’) 

Après la présentation des ateliers en regroupement, les élèves sont répartis dans les ateliers. 
L’enseignante (Vi) travaille avec 5 élèves de Moyenne Section (Es) dans un atelier dirigé de 
productions plastiques et visuelles. Ils sont assis ensemble autour d’une table ronde.  

Les élèves sont représentés par les deux premières lettres de leur prénom, dans le sens des aiguises 
d’une montre en partant de l’élève à gauche de l’enseignante : Ju, El, So, Cl et Jo. Pour chaque élève, 
le nombre de prise de parole (PP) est comptabilisé. 
E ? quand l’élève n’est pas identifié 
Coll. quand ils sont plusieurs à répondre 
 

      Regroupement – présentation des ateliers – 31 élèves 

    
1 V 1 les moyens ça c'est un travail pour les moyens aujourd'hui seulement. est-ce 

que… sur les ardoises hier les moyens qu'est-ce que vous avez fait sur les 
ardoises vous vous rappeler les ardoises ? 

2 E1 1 oui et ben on a fait 
3 V 2 moins fort 
4 E1 2 on a fait on a fait fait des ours 
5 V 3 on avait appris à dessiner des ours. on a appris à dessiner quoi encore ? 
6 E2 1 des des des coccinelles 
7 V 4 des coccinelles. et hier hier sur les ardoises vous avez aussi appris... vous avez 

fait tout seul, je vous ai pas aidé, vous avez tout seul imaginé votre bonhomme. 
et aujourd'hui vous allez imaginer et faire votre bonhomme sur la feuille sur 
cette feuille-là. là vous avez toute la place pour faire le bonhomme que vous 
voulez d'accord ! là je vous donne... je vous  je vous explique pas je vous donne 
pas des consignes comme lorsque nous avons fait les ours et les coccinelles. 
vous allez le faire tout seul. vous faites le bonhommes que vous avez envie. 
d'accord ? et autour là ça s'appelle un cadre c'est pour encadrer votre 
bonhomme pour rendre votre dessin encore plus joli. dans le cadre vous allez 
mettre des gommettes je vais vous donner les gommettes et là c'est pareil je 
vous dis pas qu'il faut faire une jaune une bleue je vous dis pas qu'il faut 
respecter un ordre je ne vous dis pas qu'il faut prendre une seule couleur vous 
faites ce que vous avez envie c'est vous qui choisissez les gommettes que vous 
mettez dans votre cadre et c'est vous qui choisissez les couleurs. Est-ce que 
Clément tu me peux répéter ce que vous allez faire sur cette feuille ? 

8 E3 1 ********* 
9 V 5 Voilà vous faites le bonhomme que vous voulez 

10 E2 2 [et au aussi et aussi] 
11 V 6 chhhh et vous avez le droit de mettre les couleurs de l'arc en ciel 
12 E2 3 et aussi on peut faire pop 
13 V 7 alors Inaya a dit aussi on peut faire Pop. Est-ce que là on peut faire Pop sur la 

feuille ? 
14 coll.  Non 
15 V 8 non là on fait un bonhomme Inaya d'accord ? Pop c'est fini on l'a déjà fait Pop 

maintenant c'est un bonhomme sur la feuille. d'accord Inaya. alors ça c'est 
pour la table des moyens. 

16 E4 1 je peux faire pipi ? 
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17 V 9 attend Joy deux minute deux minutes. les moyens je répète juste les moyens 
vous avez le droit de prendre des feutres et des crayons de couleur mais vous 
vous rappeler avec le feutre on ne colorie pas parce que ça abime d'accord 
avec le feutre on dessine et avec les crayons de couleur on colorie 

18 E?  on fait comme ça 
19 V 10 enfin et après c'est fini. il y a un groupe qui va faire de la peinture avec Najet 
20 E?  moi je veux faire de la peinture 
21 V 11 est-ce que, attend j'ai encore quelque chose à dire (cherche son matériel pour 

le présenter) la dernière fois un groupe c'était de le groupe de Soline Johan et 
Léa Jules Melchior et Clara vous vous rappeler ce qu'on avait fait ? Est-ce que 
par exemple Soline Léa Jules est-ce que ceux qui ont déjà fait ça vous vous 
rappelez ce que vous avez fait ? 

22 coll.  oui oui 
23 V 12 qu'est-ce qu'il fallait faire ? 
24 E2  i fa i fa 
25 V 13 c'est pas toi qui parle parce que c'est pas toi qui l'a fait pour l'instant tu laisses 

les autres parler. Soline est-ce que tu te rappelles ? 
26 So 1 Oui 
27 V 14 alors on t'écoute si tu veux bien le dire 
28 So 2 on a fait des traces 
29 V 15 vous avez fait des traces avec quoi ? 
30 So 3 avec des brosses à dent et des voitures 
31 V 16 alors effectivement la dernière fois tu as fait des traces avec des brosses à dent 

et des voitures. et est-ce que là tu vois des traces des roues de la voiture ? 
32 So 4 [fait non de la tête] 
33 V 17 non et est-ce que là tu vois les traces de la brosse à dents ? [….] alors Johan est-

ce que tu te rappelles toi ? 
34 Jo 1 ******* 
35 E?  le pinceau 
36 V 18 vous avez pris le pinceau et vous avez fait de la peinture sur toute la feuille. 

alors j'avais demandé on devait essayer de mettre de la peinture sur toute la 
feuille pour faire 

37 E?  /je veux faire la peinture/ 
38 V 18 un paysage pour faire un ciel un ciel de quoi ? vous vous rappelez ? 
39 E?  Gris 
40 V 19 un ciel gris parce que parce que... pourquoi on voulait faire un ciel gris ? 
41 E?  pace que pace que le moment y a le ciel le ciel lui l'ai gris 
42 V 20 parce qu'on voulait faire un ciel d'automne. donc y a un groupe qui va faire de 

la peinture avec Najet et qui va réfléchir sur le ciel de l'automne. d'accord y a 
un groupe qui va réfléchir sur le ciel d'automne. et il y un dernier groupe avec 
moi qui va venir avec moi et on va continuer à réfléchir sur ce travail et ce 
qu'on avait fait. d'accord ? Maintenant les enfants c'est l'heure d'aller aux 
toilettes on va se lever tout doucement sans faire de bruit et on va aller  

   
       Atelier dirigé avec 5 élèves de PS 

    
1 V 1 est-ce que tout le monde est installé ? Lilia je te vois pas installée. Adèle 

assieds-toi Adèle. très bien alors maintenant qu'on est tous installé on va 
pouvoir commencer notre travail. on essaie d'être silencieux et concentrés 
pour faire un beau bonhomme et de beaux colombins. 
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2 V 2 est-ce que vous vous rappeler ce qu'on avait fait alors la dernière fois ? 
3 E?  ben oui de la peinture ça 
4 V 3 on avait fait de la peinture d'accord. pourquoi on a fait ça ? 
5 Jo 2 un ciel gris 
6 V 4 bravo Johan nous voulions faire un ciel gris. Et pourquoi on voulait faire un ciel 

gris tu te rappelles ? 
7 Ju 1 pa que pa que c'est l'automne 
8 V 5 parce que c'est l'automne vous vous rappelez on avait dit qu'est-ce qu'il y a à 

l'automne ? 
9 Ju 2 y a des muages gris 

10 V 6 y a des nuages gris 
11 Ju 3 et puis le vent souffle souffle 
12 V 7 bravo très bien Jules on va laisser les copains un peu maintenant. vous vous 

rappelez cette image on avait dit que c'était  
13 Ju 4 la pluie 
14 V 8 on avait dit que c'était le […] c'est le ciel avec des nuages on avait dit qu'il y 

avait du […] du brouillard alors il y a du brouillard il y a aussi un peu de 
15 Ju 5 ben oui ben en fait i a i a la pluie 
16 V 9 la pluie est-ce qu'à l'automne il y a un peu de pluie ? 
17 Ju 6 ba oui pa que pa que c'est l'automne 
18 V 10 très bien très bien alors on voulait faire un ciel gris parce que c'était l'automne 

et maintenant qu'on a fait notre ciel gris qu'est-ce qu'on remarque à l'automne 
qu'est-ce qui se passe aussi à l'automne. Eléa dans la cour de l'école ? qu'est-ce 
qu'on trouve en ce moment ? 

19 El 1 des feuilles 
20 V 11 on trouve des feuilles parce que 
21 Ju 7 ba oui pa que c'est l'automne 
22 V 12 parce qu'à l'automne on a aussi des feuilles 
23 Ju 8 ba oui par que i a beaucoup de feuilles 
24 V 13 alors maintenant on va continuer à travailler sur l'automne on a fait notre ciel 

gris maintenant j'aimerais bien qu'on réfléchisse à comment on pourrait faire 
un arbre sur notre feuille 

25 Ju 9 eh… on peut faire des brances 
26 V 14 alors exactement un arbre ça a des branches 
27 Ju 10 les feuilles sont accrocées 
28 V 15 et les feuilles elles sont certaines sont accrochées et où elles sont les autres ? 
29 Ju 11 ben elles sont de toutes les couleurs 
30 V 16 tu as raison elles sont de toutes les couleurs. alors regardez on a dit qu'on 

voulait réfléchir à comment on pourrait faire un arbre sur notre feuille. Jules dit 
il faudra des branches. on va d'abord réfléchir à quoi ça ressemble un arbre. 
(montre une image) alors là est ce que c'est une photo d'un arbre ou un dessin 
d'un arbre ? 

31 Jo 3 c'est un petit arbe 
32 Ju 12 ben oui c'est un arbre 
33 V 17 mais est-ce que c'est une photo d'un vrai arbre, est-ce que c'est un dessin d'un 

arbre ? 
34 Ju 13 c'est un petit arbe 
35 V 18 c'est une photo d'un arbre tu crois ? 
36 Ju 14 Oui 
37 V 19 et toi Soline, c'est une photo d'un arbre ça ou c'est un dessin d'un arbre ? 
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38 So 5 un dessin d'un arbre 
39 V 20 oui regarde. je vais vous montrer une photo d'un bel arbre d'automne 

d'accord.est-ce que vous voyez les arbres de l'automne ? Alors si nous sur 
notre feuille si on veut faire un arbre qu'est-ce qu'il faut ? 

40 Ju 15 eh des brances des feuilles 
41 V 21 elles sont où les branches ? 
42 Ju 16 elles sont là elles sont là 
43 V 22 là c'est les branches et là les feuilles et là ? 
44 Ju 17 moi ai trouvé des grandes brances 
45 V 23 et Clara ? comment ça s'appelle ça tu sais ? 
46 Ju 18 les brances 
47 V 24 là c'est les branches mais ça ? 
48 E?  un arbre 
49 V 25 un arbre mais ça ? ça en particulier ça ? ce morceau là ça s'appelle comment ? 

[…] vous ne savez pas ? 
50 E?  Inaudible 
51 V 26 vous ne savez pas ? un chemin ? ça ressemble à un chemin oui sur lequel 

pourrait monter par exemple un écureuil. l'écureuil il peut monter dessus ça lui 
fait un chemin. Mais ça s'appelle un tronc. c'est le tronc d'un arbre. d'accord. le 
tronc d'un arbre. et de quelle couleur c'est ? [...] Clara ? 

52 Cl 1 c'est noir 
53 V 27 c'est noir. Eléa ? de quelle couleur c'est, ça ? c'est noir ? c'est le tronc de 

l'arbre. là maintenant je vais vous montrer une photo. ça c'est une photo. ça 
c'est le tronc de l'arbre, vous voyez ? 

54 Ju 19 et je vois pas moi 
55 V 28 tu ne vois pas toi ? 
56 Ju 20 i a un grand tronc de l'arbre 
57 V 29 alors le tronc de l'arbre il est marron. alors pour faire un arbre il faut dessiner 

donc on a dit les branches il faut dessiner les feuilles et il faut dessiner le tronc 
le tronc de l'arbre. Alors qu'est-ce qu'il faut 

58 Ju 21 là regarde là i a des habits de toutes les couleurs 
59 V 30 oui c'est les habits de toutes les couleurs qu'ont fait les moyens. Alors sur notre 

feuille si on veut faire le tronc comment on pourrait faire qu'est-ce qu'on 
pourrait faire pour faire le tronc de notre arbre ? 

60 Ju 22 he hop il faut fai faire le grand cruc comme ça 
61 V 31 un grand truc comme ça. et comment on fait pour faire un grand truc comme 

ça ? 
62 Ju 23 ben moi vais dessiner comme ça 
63 V 32 alors Jules a dit il faut faire un grand un grand quoi Johan si on veut dessiner un 

arbre sur notre feuille ? 
64 Ju 24 un grand tronc 
65 V 33 un grand tronc 
66 Ju 25 et des feuilles avec des pommes dessus 
67 V 34 oui un grand truc un grand tronc et des feuilles avec des branches dessus mais 

qu'est-ce qu'on pourrait là là  
68 Ju 26 / et aussi avec des pommes/ 
69 V 35 on a besoin de quoi ? qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour le faire sur notre 

feuille ? 
70 Ju 27 un pinceau 
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71 V 36 un pinceau on pourrait faire à la peinture c'est une bonne idée oui on pourrait 
faire avec de la peinture de la peinture de quelle couleur ? 

72 Ju 28 mais y a plus de place à la peinture 
73 V 37 il n'y a plus de place à la peinture alors on ne peut pas aller à la peinture, il n'y a 

plus de place. alors on pourrait faire en quoi ?  
74 Ju 29 mais on peut aller derrière 
75 V 38 mais derrière il n'y a plus de place non plus parce qu'il y a Hugues et les autres 

copains. alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour dessiner sur notre feuille 
un tronc d'arbre ? […] Soline ? qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? on ne peut 
plus aller à la peinture ? 

76 So 6 une brosse à dents 
77 V 39 une brosse à dents et on ferait quoi avec la brosse à dents ? de la peinture ? 

alors on ne peut pas prendre de la peinture c'était une très bonne idée mais on 
ne peut pas alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre pour faire le tronc 
de l'arbre 

78 Ju 30 Rien 
79 V 40 rien. ben alors j'ai peut-être une idée j'ai pensé à quelque chose. qu'est-ce que 

c'est que ça ? 
80 E?  c'est des cartes 
81 V 41 c'est des cartes ? vous voulez toucher ? 
82 So 7 du carton 
83 V 42 du carton. qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ? regardez ça s'appelle 

comment ça ? 
84 So 8 du carton 
85 V 43 alors c'est pas vraiment du carton c'est du papier du papier canson. qu'est-ce 

qu'on pourrait faire avec il est quelle couleur d'ailleurs il est quelle couleur 
notre papier ?  

86 So 9 /marron/ 
87 Ju 31 /mais mais on peut le fait comme ça/ 
88 V 44 ah il faut le mettre comme ça mais comment on pourrait faire ? vous avez une 

petite idée maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ? 
89 Jo 4 de la peinture 
90 V 45 de la peinture encore ? alors regardez regardez est-ce que là on ne dirait pas un 

peu qu'on fait le tronc de notre arbre ? 
91 Cl 2 Oui 
92 V 46 oui hein. alors là maintenant regardez si je fais ça alors là il est comme ça 

qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? 
93 Ju 32 faut chercher quelque chose 
94 V 47 je vais chercher quelque chose ? qu'est-ce que je vais chercher ? 
95 V 48 Soline on va commencer concrètement là 
96 V 49 alors regardez Jules il dit faut chercher quelque chose faut chercher quelque 

chose. regardez on va je vais vous montrer je vais vous expliquer vous allez on 
va se servir vous allez prendre le papier et avec le papier  on va faire le tronc de 
l'arbre et je vous propose on va s'amuser à déchirer essayez de déchirer. je 
vous donne du papier. on va faire des petits morceaux et on va les déchirer 
dans notre barquette 

97 Ju 33 déchi er vaiment 
98 V 50 déchirer vraiment oui regardez alors c'est difficile de déchirer 
99 Ju 34 ah j'arrive 
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100 V 51 c'est difficile parce qu'on a dit que le papier c'est du papier un peu comme du 
carton il est épais. alors regardez la pince regardez avec mes doigts je fais une 
pince. Regardez Soline on pince ici on pince ici et on le déchire 

101 So 10 et moi 
102 V 52 ah oh ben toi voilà bon on déchire on déchire des petits bouts de papier 
103 Ju 35 mais j'arrive pas 
104 V 53 mais regarde moi pince avec les doigts 
105 So 11 et j'arrive pas 
106 V 45 c'est bien tu pinces tu pinces avec les doigts 
107 Jo 5 Regarde 
108 V 55 c'est bien Johan allez on en met plein dans notre barquette voilà allez c'est très 

bien c'est très bien Clara regarde Johan 
109 So 12 maîtresse c'est comme ça maîtresse ? 
110 V 56 faites comme ça d'abord avec vos doigts le pouce et l'index. Soline, très bien. 

Regardez on pince et on tire fort de ce côté-là avec cette main là on vient 
comme ça et on essaie de déchirer allez on essaie de déchirer allez c'est bien 
très bien Jules. Tiens ma belle Clara je t'en redonne un. on essaie et on déchire 

111 Ju 36 regarde j'ai deux papiers dans la boite 
112 V 57 alors là vous êtes en train de déchirer du papier on est en train de déchirer du 

papier de la couleur marron pour ensuite ensuite qu'est-ce qu'on va pouvoir 
faire ? 

113 E?  j'en ai mis beaucoup 
114 V 58 alors maintenant qu'on a déchiré nos petits papiers on va pouvoir 
115 Ju 37 comment on fait ? 
116 V 59 comment on fait ? comment on fait ? 
117 Ju 38 on peut faire la peinture 
118 V 60 alors on va pas faire la peinture parce qu'on a décidé de faire le tronc de l'arbre 

avec du papier. maintenant qu'on a le papier 
119 El 2 ah mais j'arrive pas moi 
120 V 61 toi tu n'arrives pas c'est difficile hein parce qu'il faut bien le prendre avec le 

bout de ses doigts 
121 El 3 ah bah j'ai réussi moi 
122 V 62 ah bah tu vois faut s'entraîner c'est bien allez on déchire c'est très bien on 

déchire 
123 Jo 6 et moi j'ai mis tous les bouts co ça 
124 V 63 tu en as fait beaucoup c'est bien 
125 Jo 7 les aut papiers ici 
126 V 64 ben oui j'en avais plusieurs pour les autres copains. maintenant qu'on a déchiré 

les papiers et qu'on aimerait bien qu'ils tiennent sur notre feuille pour faire le 
tronc qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce papier ? 

127 Ju 39 eh il faut ça 
128 V 65 il faut ça. qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? 
129 E?  prendre feuille et on va mettre su la feuille 
130 V 66 alors ça s'appelle comment ça s'appelle ? Alors ça ressemble à un pot de 

peinture 
131 Ju 40 bah oui pa que c'est pa que c'est gis ça et c'est et c'est que la colle 
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132 V 67 c'est de la colle bravo Jules. là on a un petit pinceau et de la colle. alors 
regardez ce que vous allez faire. maintenant vous allez coller les morceaux de 
carton les morceaux de carton marron pour faire un tronc d'accord ? Soline ta 
feuille Johan toi tu as fait celle-ci Eléa tu as fait celle-ci et Clara elle a fait celle-
ci. je vous donne un petit pot de colle dans le petit de colle il y a un pinceau et 
on va regarder comment on peut coller nos papiers sur la feuille  

133 E?  pourquoi on prend pas la peinture ? 
134 V 68 maintenant on a vu qu'on ne va pas prendre de la peinture pour faire notre 

tronc d'arbre. qu'est-ce qu'on va prendre pour faire notre tronc d'arbre ? 
135 Ju 41 eh ça 
136 E?  le papier 
137 V 69 le papier le papier qu'on a que vous avez déchiré alors regardez on va coller on 

va coller le papier sur la feuille alors regardez on va prendre on va prendre 
notre feuille regardez Soline prend le pinceau vous prenez le pinceau et vous 
en mettez sur votre pour faire un chemin pour faire attend Johan d'abord tu 
fais un chemin mon grand vas-y fais un chemin comme tu as dit tout à l'heure 
on va faire un chemin du tronc de l'arbre 

138   [silence] 
139 V 70 alors Clara là tu mets de la colle sur la feuille mais est-ce que là tu fais le tronc 

de l'arbre ? on va faire le chemin pour faire le tronc de l'arbre d'accord ? très 
bien tu tiens bien ton pinceau on va faire le chemin et maintenant tu vas 
pouvoir coller les petits papiers dessus tu les mets dessus les petits papiers ? 
voilà et tu vas les mettre les uns au-dessus des autres vas-y vas-y tu continues. 
Soline on va faire tiens prends ton pinceau on va faire le chemin du tronc de 
l'arbre allez 

140 Ju 42 j'ai fait des brances 
141 V 71 alors Jules là on a dit qu'on faisait le tronc de l'arbre on fait pas les branches on 

fait le tronc donc on fait le tronc c'est ce qui permet d'être debout donc on fait 
grand un grand un grand trait debout 

142 Cl 3 /peux avoir du papier ?/ 
143 Ju 43 /ai les feuilles/ 
144 V 72 les feuilles c'est pas aujourd'hui là on a dit qu'on faisait le tronc les feuilles c'est 

pas aujourd'hui 
145 El 4 garde ça colle ça colle 
146 V 73 c'est bien Eléa tu continues ma grande tu continues 
147 Ju 44 peux mette du papier ? 
148 V 74 oui tu peux mettre du papier tu continues. Jules on met de la colle pour faire le 

tronc de l'arbre on fait pas les feuilles aujourd'hui aujourd'hui on fait que le 
tronc c'est pour ça qu'on a découpé du papier marron regarde maintenant tu 
prends ton pinceau et tu colles 

149 Ju 45 peux mette du papier là ? 
150 V 75 non Jules juste sur le tronc 
151 El 5 garde ça colle ça colle 
152 V 76 à toi Johan. tu prends ton pinceau on le frotte pour pas qu'y ait trop de colle on 

le frotte sur le petit pot pour pas qu'il y ait trop de colle après tu fais tout à 
l'heure tu as dit que ça faisait comme un chemin voilà tu continues voilà et 
maintenant tu vas mettre tous tes petits bouts de papier marron jusqu'en haut 
pour faire le tronc de l'arbre très bien bravo /.../ alors Clara on va faire le tronc 
de l'arbre le tronc de l'arbre c'est ce qui lui permet d'être debout à ton arbre 
d'accord voilà très bien tu continues les bouts de papier les bouts de papier tu 
les colles dessus pour coller le papier on le pose sur la colle et on appuie dessus 
avec ses doigts d'accord il en reste de la colle tu peux en mettre encore des  
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   petits morceaux regarde essaie de le faire plus petit et là où il y a de la colle tu 
peux encore mettre des morceaux 

153 Jo 8 Fini 
154 V 77 c'est bien c'est très bien alors qu'est-ce que tu as fait Johan ? est-ce que tu 

pourrais m'expliquer expliquer à papa ou maman ce que tu as fait tu peux 
expliquer ce que tu as fait là 

155 Jo 9 un arbre là et une maison là 
156 V 78 est-ce que pour l'instant on reconnaît vraiment un arbre ? tu trouves qu'on 

reconnait un arbre ? est-ce que tu trouves que là ça ressemble déjà à un arbre 
? il nous manque pas quelque chose pour que ça ressemble à un arbre ? 
regarde bien ce qu'il y a sur mon image. tu as fini Jules ? regardez est-ce que là 
pour l'instant c'est très bien ce que tu as fait pour l'instant qu'est-ce que tu as 
fait ? regardez 

157 Ju 46 un arbre 
158 V 79 et comment tu as fait ? comment tu as fait ? 
159 Ju 47 j'ai un petit peu de la colle ai nettoyé après ai mis du des papiers et j'ai tapé 
160 V 80 Soline on va les déchirer un tout petit peu tes morceaux parce qu'ils ont trop 

épais ma grande tu vois ils ne sont pas assez déchirés on les déchire un petit 
peu et tu vas les coller là on met de la colle et on les met dessus 

161 Ju 48 e mets où de la colle ? 
162 V 81 bah tu n'avais pas dit que tu avais fini toi ? tu veux en remettre un petit peu ? 

alors tu vois il reste un peu de colle tu peux remettre je te redonne des 
morceaux de papier déchirés voilà tu veux les déchirer un petit peu 

163 Ju 49 tu peux m'aider ? 
164 V 82 t'aider à quoi ? voilà voilà très bien. Alors regardez ce qu'il a fait Jules. On est 

en train d'essayer ce qu'on veut faire c'est faire un arbre sur la feuille ce qu'on 
a fait on a déchiré des morceaux de papier marron et on a fait le tronc de 
l'arbre. Jules a aussi fait des branches. est-ce que notre arbre il est fini ? Jules 
est-ce qu'il est fini ?  

165 Ju 50 Oui 
166 V 83 tu n'oublies pas quelque chose ? Il lui manque quoi à notre arbre ? 
167 Ju 51 e des feuilles 
168 V 84 des feuilles et elles sont quelles couleurs les feuilles d'automne ? 
169 Ju 52 des toutes les couleurs 
170 V 85 elles sont quelles couleurs Soline les feuilles d'automne ? 
171 So 12 un peu vert et zaune 
172 V 86 jaune Eléa de quelles couleurs elles sont les feuilles de l'automne ? 
173 El 6 orange bleu 
174 V 87 et rouge. alors la prochaine fois les enfants la prochaine fois on fera les feuilles 

de l'automne et on va réfléchir la prochaine à comment on peut faire les 
feuilles de l'automne. là cette fois-ci on a fait le tronc et les branches et la 
prochaine fois on va réfléchir à comment on va faire les feuilles. d'accord ? 

175 V 88 alors les enfants qui ont fini peuvent aller se laver les mains. est-ce qu'il te plait 
ton tronc d'arbre ? très bien vous pouvez aller vous laver les mains les garçons. 
qu'est-ce que tu as fait Soline ? c'est très bien ? qu'est-ce qu'on va faire la 
prochaine fois ? 

176 So 13 les feuilles 
177 V 89 on va réfléchir à comment on va faire les feuilles. très bien. Clara qu'est-ce que 

tu veux faire ? tu veux continuer à mettre du papier ? non ? tu peux aller te 
laver les mains 

 


