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Quatre principes didactiques et pédagogiques
de l’enseignement des arts plastiques
L’enseignement des arts plastiques est fondé sur un corps de savoirs et de pratiques
structurés par une didactique spécifique.
La réforme de la scolarité obligatoire et les programmes renforcent les attentes d’interactions
entre les diverses dimensions de la formation scolaire et dans les composantes des
enseignements.
Sur ces différents plans, quatre principes structurants pour la didactique et la pédagogie en
arts plastiques, non exhaustifs, mais fondamentaux pour l’enseignement, sont rappelés :
• la place centrale de la pratique ;
• l’interrelation de la pratique et de la culture artistiques ;
• l’approche croisée des questions (entrées du programme), des connaissances et des notions
(contenus), des champs de pratiques (domaines), des compétences (spécifiquement
artistiques et liées aux objectifs du socle commun) ;
• l’ouverture sur les évolutions des pratiques artistiques.

La place centrale de la pratique
L’acquisition des connaissances et des compétences est construite, principalement, à partir
des questions que posent les processus de création artistique. Les apprentissages sont
conduits au moyen de propositions ouvertes, de situations problèmes, de projets qui visent
le passage des expériences aux connaissances, et en retour des savoirs qui enrichissent les
pratiques des élèves.

Retrouvez Éduscol sur

La pratique exploratoire et réflexive est privilégiée : action et réflexion dans un même
mouvement (une praxis). Outre les connaissances et les compétences plasticiennes,
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théoriques et culturelles, la pratique sous-tend des aptitudes réflexives et d’ouverture
essentielles dans la formation du citoyen. Issues du rapport qu’entretient l’élève à sa
propre production artistique et, à partir d’elle, à lui-même, aux autres, au monde, ces
aptitudes portent notamment sur l’estime de soi, sur la conscience des effets produits par
une proposition artistique lorsqu’elle est tournée vers les autres, sur l’acceptation et la
compréhension de l’altérité. Prenant en compte l’exigence qualitative de la production
plastique, la pratique ne néglige pas les enjeux artistiques liés aux maîtrises techniques.

L’interrelation de la pratique et de la culture artistiques
Pratique et culture artistiques sont tenues ensemble et de manière articulée : des apports
théoriques et des connaissances culturelles sont introduits par le professeur en liaison avec
les questions que fait rencontrer la pratique. Ils permettent d’acquérir des méthodes, des
repères dans l’espace et le temps, pour saisir et expliciter la nature, le sens, le contexte et la
portée des œuvres et des processus artistiques étudiés.
En matière de culture artistique, au-delà des seuls savoirs factuels portant sur le champ de
référence des arts plastiques (les œuvres et démarches des artistes, les processus de création
et leurs évolutions, les théories sur l’art - en particulier en histoire de l’art et en esthétique),
il s’agit :
• de favoriser et structurer un va-et-vient entre les préoccupations des élèves et les intentions
des artistes ;
• de développer des savoirs opératoires pour fonder une relation active et critique avec les
créations artistiques ;
• plus largement d’ouvrir et nourrir un dialogue entre l’École et l’art.
Dans l’économie générale de l’enseignement des arts plastiques, l’analyse régulière dans
la classe d’œuvres et la multiplication des rencontres (chaque fois que possible) avec des
créations artistiques authentiques sont deux leviers de cette approche. L’enseignement des
arts plastiques contribue donc, de manière intrinsèque et spécifique, à nombre d’objectifs
d’une culture artistique partagée tels que sous-tendus par l’histoire des arts.

L’approche croisée des questions (entrées du programme),
des connaissances et des notions (contenus), des champs de pratiques
(domaines), des compétences (spécifiquement artistiques et liées aux
objectifs du socle commun)
Cette organisation permet à la fois :
• la découverte de la spécificité et de la pluralité des domaines constitutifs des arts plastiques,
mais aussi de leurs métissages (dépassement des catégories traditionnelles, interactions…) ;
• l’élaboration de parcours de formation (succession de séquences et diversité de situations,
enchaînements et mises en perspective des savoirs, construction de repères…) ;
• la progressivité des connaissances (densification et complexification graduelles).
Les progressions ainsi élaborées par le professeur amènent les élèves à travailler et à relier
des compétences de natures diverses, disciplinaires et transversales, contributives aux acquis
d’un enseignement artistique et à celles inscrites dans les objectifs du socle commun.
Les compétences travaillées en arts plastiques, disposées par les programmes, forment un
quasi-référentiel organisé en quatre composantes (des métacompétences) toujours présentes
dans un enseignement d’arts plastiques :
Retrouvez Éduscol sur
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•e
 xpérimenter, produire, créer ;
• mettre en œuvre un projet ;
• s’exprimer, analyser sa pratique, celles de ses pairs ; établir une relation avec celle des
artistes, s’ouvrir à l’altérité ;
• se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art.
Ce « référentiel » vise à faciliter une synthèse des acquis observables dans la variété
des situations et des finalités de la discipline : capacités techniques, conceptuelles,
méthodologiques, comportementales, culturelles et sociales qui nécessairement entretiennent
de nombreux liens entre elles. Il doit permettre au professeur de situer la progression
d’un élève et d’une classe à l’échelle du cycle autour de repères communs, de relier dans
le continuum de la scolarité différentes compétences visées dans diverses situations
d’apprentissage, d’en consolider l’appréciation et la cohésion dans la perspective de la
contribution aux diverses évaluations communes (validation des acquis du socle, EPI, DNB…).

L’ouverture sur les évolutions des pratiques artistiques
Les savoirs permettant de comprendre ce qui dans l’art est facteur de dynamisme sont
privilégiés : renouvellement des questions, stimulation de l’invention et de l’innovation,
accès au sens des transformations de la pensée dans l’art et de la société par l’art, quels
que soient l’époque et le lieu.
Par exemple, la compréhension de l’affranchissement de l’art par rapport à une représentation
du réel qui ne serait qu’analogique initie non seulement à la modernité et à l’art de notre
temps, mais engage à la réflexion sur l’art, quelle qu’en soit l’époque.

Logique curriculaire et pluralité des questionnements,
des domaines, des pratiques travaillées
Les programmes d’arts plastiques sont élaborés dans une logique curriculaire et
d’articulation de toutes leurs composantes sur l’ensemble du cycle (objectifs et compétences
visés, questions, connaissances et notions à travailler, principes didactiques et pratiques
pédagogiques à mettre en œuvre). Il forme ainsi un cadre commun de référence concourant à
favoriser cohérence et continuité, fluidité et souplesse dans les apprentissages.
Les schémas qui suivent présentent la logique qui relie les principales questions du
programme, des notions récurrentes dans la création en arts plastiques, les quatre grands
champs de pratiques plastiques (enrichis de leurs métissages, ainsi que de dialogues ou
d’hybridations avec d’autres arts). Ils sont à investiguer sur l’ensemble du cycle, pour favoriser :
• la variété et la singularité des pratiques artistiques des élèves, l’acceptation et la
compréhension de l’altérité que porte une expression artistique personnelle ;
• la découverte de la pluralité des domaines constitutifs de la discipline, dans leurs
enracinements comme dans le dépassement des catégories traditionnelles ;
• la diversité, la complexité et la complémentarité des savoirs en arts plastiques (composantes
plasticiennes, théoriques, culturelles) ;
• l’acquisition de repères diversifiés (œuvres et démarches, connaissances et références,
contemporaines et d’époques passées, inscrites dans des contextes culturels,
géographiques, sociaux) pour constituer une culture artistique élargie et la nourrir d’un
esprit de curiosité et d’ouverture.
Retrouvez Éduscol sur
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Cycle 2 :

La représentation du monde
L’expression des émotions
La narration et le témoignage par les images

Compétences
à créer et
questionner,
percevoir et
analyser pour
comprendre

Forme, espace, lumière,
couleur, matière, geste
support,outil, temps

En s’appuyant
sur la diversité
des pratiques
artistiques en
arts plastiques
pour découvrir
et approfondir

Trois groupes
de questions
travaillées en
interaction
à partir d’un
nombre réduit
de notions

Dessin, peinture, collage…

Modelage, sculpture, assemblage…

Photographie, vidéo, création numérique…

Acquérir des savoirs liant pratique
et culture artistiques

Retrouvez Éduscol sur
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Cycle 3 :

La représentation plastique
et les dispositifs de représentation
La fabrication et les relations
entre l’objet et l’espace
La matérialité de la production plastique
et la sensibilité aux constituants de l’œuvre

Compétences
à créer et
questionner,
percevoir et
analyser pour
comprendre

Forme, espace, lumière,
couleur, matière, geste
support,outil, temps

En s’appuyant
sur la diversité
des pratiques
artistiques en
arts plastiques
pour découvrir
et approfondir

Trois groupes
de questions
travaillées en
interaction
à partir d’un
nombre réduit
de notions

Champ des pratiques bidimensionnelles (graphiques et picturales)

Champ des pratiques tridimensionnelles (sculpturales et architecturales)

Champ des pratiques de la photographie, de la vidéo
et de la création numérique

Acquérir des savoirs liant pratique
et culture artistiques
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Cycle 4 :

La représentation ; images, réalité et fiction
La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur

Compétences
à créer et
questionner,
percevoir et
analyser pour
comprendre

Forme, espace, lumière,
couleur, matière, geste
support,outil, temps

En s’appuyant
sur la diversité
des pratiques
artistiques en
arts plastiques
pour découvrir
et approfondir

Trois groupes
de questions
travaillées en
interaction
à partir d’un
nombre réduit
de notions

Champ des pratiques bidimensionnelles (graphiques et picturales)

Champ des pratiques tridimensionnelles (sculpturales et architecturales)

Champ des pratiques artistiques de l’image fixe et animée
(photographie et vidéo)

Champ des pratiques de la création artistique et numérique

Acquérir des savoirs liant pratique
et culture artistiques
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