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Enseignements artistiques
Arts plastiques

Concevoir et mettre en œuvre une séquence
d’enseignement en arts plastiques
aux cycles 2 et 3
L’enseignement des arts plastiques est marqué par la place centrale de la pratique. Il s’agit
d’amener les élèves à passer d’une pratique intuitive à une pratique réfléchie marquée par un
projet personnel, à évoluer d’une pratique autocentrée vers une démarche artistique tournée
vers les autres, à viser plus que des habiletés motrices, des acquisitions techniques au service
de l’expression d’une intention.
Cet enseignement vise enfin à prolonger une appréhension sensible des œuvres par une
approche raisonnée permettant de construire peu à peu une première culture artistique.
« En cycle 2, l’enseignement des arts plastiques consolide la sensibilisation artistique engagée en
maternelle et apporte aux élèves des connaissances et des moyens qui leur permettront, dès le
cycle 3, d’explorer une expression personnelle, de reconnaitre la singularité d’autrui et d’accéder à
une culture artistique partagée ».
Comme tout autre enseignement, l’enseignement des arts plastiques vise à faire acquérir aux
élèves des connaissances et des compétences clairement définies ; et au-delà, il ambitionne
de favoriser la rencontre des élèves avec les questions que suscitent les œuvres d’art.
L’enseignement des arts plastiques suppose donc régularité et continuité, construction de
séquences et cohérence des séances. Cet enseignement ne doit rien à l’aléatoire, encore
moins à l’improvisation.
La nature des séquences, leur durée et leur rythme, leur programmation sur l’année et sur
le cycle, découlent du projet de parcours de formation que pense et élabore l’enseignant
pour ses élèves. La qualité de l’organisation de l’enseignement est alors essentielle, dans
les savoirs travaillés comme dans la fluidité des apprentissages. Structuré en séquences, le
parcours de formation de l’élève en arts plastiques se construit, au cycle 2 comme au cycle 3,
à partir des quatre compétences au programme, des connaissances et contenus propres
aux arts plastiques – tel le langage des arts –, des différents champs de pratiques1, et des
questions au programme. La logique curriculaire du programme induit une construction des
apprentissages dite par approfondissements. La nécessaire structuration des apprentissages
sur chaque année du cycle suppose quant à elle de concevoir et d’organiser l’enseignement en
séquences au sein d’une progression bien établie.
De façon logique, à l’instar des compétences travaillées, les trois questions au programme
sont elles aussi traitées de façon curriculaire et « donc abordées chaque année du cycle2 » à
travers différentes séquences d’enseignement. L’ensemble des séquences forme un ensemble
complet de la formation en arts plastiques.
Retrouvez Éduscol sur

1. Bidimensionnelles (graphiques et picturales), tridimensionnelles (sculpturales et architecturales), pratiques de la
photographie et de la vidéo, pratiques de la création numérique.
2. Programme d’enseignement en arts plastiques au cycle 2 et au cycle 3.
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Cohérence et articulation des séances
au sein d’une séquence
Au cycle 2 comme au cycle 3, les séquences d’apprentissage invitent les élèves à développer
des projets personnels. La séquence permet d’ouvrir un horizon de réflexion marqué par une
ou des questions au programme et vise dans sa globalité à mettre en exergue la diversité des
réponses possibles et à mettre en place quelques repères et connaissances permettant de
construire une appréhension des faits de l’art et du monde qui nous entoure. Chaque séance
constitue un jalon essentiel dans le questionnement posé. Mis en projet et en situation de
créer et de s’exprimer, l’enfant développe une intention et apporte une réponse personnelle.
Le « micro-projet » personnel élaboré et mis en œuvre lors d’une séance est doté de diverses
dimensions :
• rendre compte de la réflexion de l’élève dans le cadre d’une pratique précise ;
• permettre l’acquisition d’éléments du langage plastique via notamment la mise en mots et
l’attitude réflexive développée ;
• poser les conditions nécessaires à la réception d’autres productions plastiques, celles des
élèves comme celles des artistes ;
• nourrir la réflexion engagée dans le cadre d’une question au programme.
C’est la convergence de l’ensemble de ces principes d’enseignement qui garantit l’acquisition
des connaissances et des compétences attendues.
Une séquence s’organise donc à partir d’une progression qui, quels que soient les objectifs
visés ou le questionnement travaillé, suppose des invariants didactiques :
• proposer des incitations de diverses natures ;
• prévoir des approches et des modalités de travail variées ;
• viser des acquisitions techniques, notionnelles et culturelles nombreuses.
Au sein d’une séquence, la séance, plus opérationnelle, cherche à répondre à des besoins
précis et spécifiques de la séquence. De séance en séance, l’élève affine le questionnement
initial, découvre ou prend conscience des différentes dimensions de la question posée dans le
cadre de la séquence et construit peu à peu une réponse personnelle à un fait de l’art, à la fois
dans sa pratique et par l’attitude réflexive développée tout au long de la séquence.
Amener les élèves à un comportement dynamique et une attitude opératoire qui leur
permettent d’une part d’imaginer et d’inventer, d’autre part de développer pensée personnelle
et esprit critique suppose que chaque séance soit tendue vers une autre et qu’elle s’ancre
dans une démarche de création globale en lien étroit avec la pédagogie de projet.

Retrouvez Éduscol sur
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Un exemple de séquence
À titre d’exemple, si l’on suit le fil de « la représentation du monde » — un des questionnements
du programme —, on s’accordera sur le fait qu’à l’école il ne s’agit pas d’apprendre aux élèves
à « bien » représenter et strictement selon des canons esthétiques ou des normes, mais
de leur faire découvrir, explorer et comprendre la diversité des modes de représentation.
En fonction d’une intention développée dans le cadre d’un projet personnel, les élèves sont
amenés à faire des choix qui vont progressivement leur permettre de placer la question
de la représentation du monde du côté de la production de significations. Cette ouverture
à différents possibles leur permet d’interroger les codes ou conventions qui travaillent la
question de la représentation en art et de prendre position vis-à-vis d’eux.
Il est donc entendu que chaque séance de la séquence doit permettre aux élèves de
progresser sur leur appréhension de la question de « la représentation du monde » dans l’art,
d’apprendre quelque chose sur ou autour de cette question.
Une séquence sur le corps en arts plastiques est proposée à des élèves de cycle 2. Aborder
le questionnement sur « la représentation du monde » de manière progressive, différenciée et
réitérée à travers l’objet « corps » pourrait dans ce sens s’organiser comme suit :

Séquence « Le corps en représentation(s) » au cycle 2

Retrouvez Éduscol sur
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