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Penser et mettre en œuvre la progressivité dans un programme
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Des propositions de parcours de formation
pour les élèves afin de définir
et opérationnaliser pour le professeur
la « progression par approfondissement »
en arts plastiques
Cette ressource propose des scénarii d’organisations pédagogiques au cycle 4 en reprenant les
questionnements du programme d’arts plastiques. Ceux-ci sont déclinés de manière spiralaire
en classe de cinquième, de quatrième, de troisième. Ils sont travaillés dans une logique
d’approfondissement de problématiques artistiques soulevées par les notions du programme.
Chaque proposition de problématisation s’accompagne d’une amorce de situation de cours au
départ de la pratique, trouvant ses fondements chaque fois dans une œuvre d’art convoquée
à dessein.
La méthode employée n’est pas exhaustive. Elle invite à un cheminement possible à travers des
questions qui méritent d’être approfondies tout au long de la scolarité.
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Rappel des acquis attendus au cycle 3
Les élèves ont pratiqué les arts plastiques. Ils ont appris à observer, à analyser, à comprendre
les créations artistiques, ont manipulé des éléments de culture plastique et artistique. Ils
reconnaissent certaines caractéristiques qui inscrivent une œuvre dans une aire géographique
ou culturelle, dans un temps historique proche ou lointain. Ils ont appris à prendre part au
débat sur le fait artistique en donnant à voir leurs propres productions, ils sont capables de
recevoir les œuvres des artistes dans le respect de l’altérité en comprenant leurs démarches.
À travers la représentation plastique et les dispositifs de présentation1, les élèves ont
commencé à prendre conscience de la valeur expressive de l’écart entre un référent
(principalement dans le monde visible) et sa représentation (par des moyens plastiques). Ils
savent figurer un motif dans une variété d’interprétations. Ils ont fabriqué des images, savent
reconnaître des médiums. Ils racontent des histoires en composant des séquences visuelles.
Ils mettent en relation des espaces et des œuvres. Ils s’interrogent sur leurs conditions
d’exposition et sur les effets sur le spectateur en montrant leurs propres productions.
À travers la fabrication et la relation entre l’objet et l’espace2, les élèves ont opéré des choix
parmi des constituants plastiques divers et en ont mesuré les effets.
Ils ont réalisé des mises en scène d’objets en interrogeant leurs différents statuts. L’espace en
trois dimensions a été exploré par notamment l’expérimentation du travail en volume.
À travers la sensibilité à la matérialité de la production plastique et aux constituants de
l’œuvre3, les qualités physiques des matériaux, les choix techniques, les effets des gestes
plastiques et des instruments ont été identifiés dans un rapport à la production personnelle de
l’élève comme dans l’étude et la rencontre sensible des œuvres.
La couleur dans ses dimensions optique, physique, chimique, spatiale, sensorielle a été
appréhendée.

Présentation des scénarii d’organisation pédagogique
au cycle 4
À partir des découvertes opérées durant le cycle précédent, de nouvelles questions
apparaissent qui réinvestissent des notions déjà travaillées. Il est par conséquent nécessaire
de tenir compte des acquisitions des élèves afin de poursuivre la logique d’approfondissement
mise en œuvre en sixième dans la continuité de la classe de CM1 et de CM2.
Les trois parties qui suivent, traitées dans des documents spécifiques, tentent d’identifier
quelques questions artistiques en lien avec les trois entrées des contenus de programme
du cycle 4. Une œuvre de référence est choisie par niveau qui se prête à l’exploration d’une
problématique enseignable dans une visée de complexification des démarches, des concepts,
des notions travaillées par les élèves. Chaque œuvre problématise ces notions à des niveaux
différents de la classe de cinquième à la classe de troisième.
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2. Ibidem.
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Intitulés des ressources de scénarii d’organisation
pédagogique au cycle 4
• Partie 1. Questionnements au cycle 4 : La représentation ; images ; réalité et fiction
• Partie 2. Questionnements au cycle 4 : La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
• Partie 3. Questionnements au cycle 4 : L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur

En perspective
Au regard des attendus de fin de cycle 4, à travers l’expression d’une pratique personnelle
réflexive des arts plastiques, les élèves ont observé, analysé, compris certaines des créations
artistiques bi- et tridimensionnelles dans une pluralité de langages plastiques explorés lors
d’expérimentations.
Ayant manipulé des éléments de culture plastique et artistique pour prendre part au débat sur
le fait artistique, ils ont appris à développer des compétences techniques et réflexives dans un
va-et-vient entre la culture, la théorie et la pratique plastique.
À travers l’acquisition de compétences méthodologiques et comportementales, ils développent
désormais une intelligence sensible dans une démarche intentionnelle de projet.
En interrogeant les œuvres d’art et les démarches des artistes, ils sont capables de
reconnaître, situer et comprendre les grands repères culturels de notre société en tant que
créateur et spectateur.
Désormais outillés, grâce notamment à la rencontre avec les œuvres et les artistes comme
à la maîtrise des langages et à leurs codes, ils ont appris à porter un regard curieux sur
l’environnement artistique et culturel visant l’autonomie dans leur rapport aux lieux de
création et de diffusion culturels.
Par là même, les compétences qu’ils ont travaillées au sein de l’enseignement des arts
plastiques au collège participent pleinement à l’éducation du citoyen poursuivie par l’atteinte
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, par le Parcours citoyen,
comme par le Parcours d’éducation artistique et culturelle.
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