Informer et accompagner
les professionnels de l’éducation

Cycles 2

3 4

Enseignements artistiques
Arts plastiques

Des situations pour créer et s’exprimer
en arts plastiques aux cycles 2 et 3
« Même dans ses formes les plus modestes, le projet permet dès le cycle 2 de confronter les
élèves aux conditions de la réalisation plastique, individuelle et collective, favorisant la
motivation, les intentions, les initiatives. » Au cycle 3, « le développement du potentiel
d’invention et de création est poursuivi. Il s’agit de donner aux élèves les moyens d’élaborer
des intentions artistiques et de les affirmer ainsi que d’accéder à un premier niveau de
compréhension des grandes questions portées par la création artistique en arts plastiques. »

La situation de recherche en arts plastiques
« Donner aux élèves les moyens d’élaborer des intentions artistiques », les engager
dans une pratique sensible autonome de plus en plus réfléchie, suppose de les mettre en
recherche, de les inscrire dans une quête plastique à la fois corporelle, intuitive et perceptive
mais aussi raisonnée, réflexive et réfléchie. L’élève est d’autant plus impliqué dans l’action
et la réflexion, d’autant plus motivé par l’acte d’invention qu’il est amené, invité, encouragé
voire explicitement autorisé à penser de façon personnelle. Ainsi, il essaie, tâtonne, multiplie
les expériences, met en relation, compare, développe une intention, élabore une réponse et
un projet qui lui font prendre conscience de son pouvoir d’expression. Ce faisant, il découvre
l’amplitude de ce pouvoir naissant et va chercher à le renforcer et à le développer.
En s’engageant dans pareille expérience, il s’expose avec délectation en tant qu’être pensant.
À l’école, la démarche artistique s’ancre dans une expérience de recherche. Cette production
peut être concrète ou verbale. Elle nait de situations pédagogiques aussi diverses qu’un temps
de pratique artistique individuel ou collectif, un temps de mise en commun des productions
réalisées, un moment de découverte d’une œuvre d’art ou encore une phase d’expérimentation
d’un procédé. Dans tous les cas, les productions réalisées dans le cadre des enseignements
artistiques sont dans un même temps expression d’un processus de création et objet de
formation dans le parcours de l’élève.

Retrouvez Éduscol sur
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Incitation et contrainte(s) plastique(s)
La situation de recherche en arts plastiques est donc à la fois obstacle à surmonter et champ
à explorer. C’est une incitation qui donne un contexte d’action et pose un questionnement.
Elle peut prendre différentes formes : une consigne, une question, une image, un objet,
un lieu à interroger. Elle peut être formulée sous la forme d’un but à atteindre. Elle peut
s’accompagner de contraintes de production ou se traduire à elle seule par des contraintes
de production précises qui inscrivent la réflexion dans un cadre spécifique. Comme l’indique
Bernard-André Gaillot la finalité des contraintes plastiques est la suivante: « Le terme de
“contrainte” a pu laisser croire qu’il suffisait d’imposer ou d’interdire pour créer une situation
questionnante : c’est faux. La contrainte (lorsqu’elle existe) est quelle que soit sa nature, le
facteur qui, dans un dispositif didactique, conduit vers l’obstacle : c’est le déclencheur du
questionnement que l’on veut susciter.1» Les contraintes peuvent être spatiales, temporelles,
matérielles, explicites ou implicites :

Exemples de contraintes dans une séquence sur le portrait (cycle 2 ou cycle 3)
Type de contrainte Objectif inhérent
de production
à la contrainte

Exemple de consigne

Libérer le geste et le tracé dans l’acte
de dessiner.

Croquer une longue série de portrait en
temps limité (30 secondes par portrait).

S’amuser des supports utilisés.
Dédramatiser l’acte de dessiner.

Réaliser un portrait sur un objet ou un
volume en tenant compte de la forme de
celui-ci.

Contrainte matérielle

Remettre en question les stéréotypes.
Élargir le champ des possibles dans
le domaine des outils utilisés en arts
plastiques.

Réaliser un portrait en utilisant un outil
qui ne soit pas un outil scripteur.

Contrainte technique

Remettre en question les stéréotypes.
Élargir le champ des possibles dans le
domaine des outils utilisés en arts
plastiques.

Réaliser un portrait uniquement en
découpant collant des papiers de couleur
aux ciseaux et sans tracés préalables.

Contrainte gestuelle

S’ouvrir à de nouvelles modalités de
représentation.

Réaliser un portrait en gribouillant.

Contrainte implicite

Lire une image, en appréhender les
caractéristiques essentielles et s’en saisir
pour produire à son tour.

Réaliser un portrait en prolongeant un
fragment proposé.

Placer d’emblée la représentation du côté
de l’expression.

Réaliser au choix le portrait d’une
personne agitée, distraite, rêveuse,
dispersée, indisciplinée, brouillonne,
superficielle…

Contrainte temporelle
Contrainte spatiale

Consigne ouverte

« Elles assument des fonctions différentes selon le moment où elles sont données, selon
qu’elles sont imposées ou qu’elles émergent des conditions rencontrées. Elles fournissent
des informations suffisamment ouvertes pour laisser du champ à l’action, mais également
opératoires pour que chacun se mette en activité. Elles doivent être claires pour permettre
à l’élève de comprendre le contexte de la tâche et ce qu’il va devoir mettre en œuvre2 ».
Dans tous les cas, l’incitation proposée vise la mise en place d’un questionnement et d’un
cheminement sur la représentation du monde et l’expression des émotions ; elle est à la fois
inductrice et moteur pour l’enfant.
L’incitation donnée conduit en effet l’élève à développer une ou des intentions et ainsi
à rechercher des moyens d’expression pertinents et adaptés en fonction d’un projet
personnel. Elle l’amène à adopter une attitude réflexive et réfléchie. Elle invite l’élève à la
prise de risque et à l’aventure.
Retrouvez Éduscol sur

1. Bernard-André Gaillot, Arts plastiques : éléments d’une didactique critique, Éditions PUF, Paris, 2012, p. 152.
2. Document d’accompagnement 2002.
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Une dynamique de co-élaboration enseignant/élève
C’est donc une situation pédagogique ouverte qui amène chaque élève à travailler dans
un même mouvement action, invention et réflexion3. La situation proposée donne à l’enfant
la possibilité de faire des choix. La recherche suscite chez l’élève un déplacement et une
découverte. Elle crée un état d’attente et instaure un appel à l’attention. En ce sens, elle
engage l’élève dans une dynamique de travail scandée par différentes étapes :
• L’élève appréhende la consigne et les contraintes de production dans toutes leurs
dimensions. Il cherche à saisir les enjeux de la situation proposée. Il en considère les
différents aspects pour faire une sorte d’état de la question. Il construit sa compréhension et
son interprétation de la consigne.
• L’enseignant propose un cadre d’apprentissage rassurant et les étayages nécessaires.
•L
 ’élève développe une réflexion, même modeste et choisit ce qu’il souhaite dire, montrer,
mettre en exergue, exprimer. Il commence à construire une réponse personnelle et originale.
• L’enseignant instaure un dialogue qui vise à libérer la parole de l’enfant et il l’encourage à
approfondir sa réflexion personnelle via la mise en place d’un questionnement adapté à la
situation ou via un apport culturel.
•L
 ’élève envisage comment il veut le dire et comment il va procéder pour exprimer ce qu’il
souhaite: avec quel type d’image, en utilisant quels outils et matériaux, avec quel langage.
Les contraintes de productions le poussent alors à être créatif. Il développe une proposition
plastique singulière et originale.
• L’enseignant accompagne l’élève dans son désir d’agir et de s’exprimer. Il adopte une
posture de retrait propice à la libération et au déploiement de l’expression de l’enfant.
• L’élève passe à l’action, à la phase de réalisation.
• L’enseignant a organisé les conditions matérielles qui lui permettent de réaliser son projet:
il prolonge la possibilité de faire encore d’autres choix. Il apporte un conseil technique
si besoin.
•L
 ’élève réajuste son projet personnel si nécessaire. Confronté à des découvertes
inattendues, à des obstacles à surmonter ou à de nouvelles idées, il adapte son intention au
moment de l’action et de la réalisation.
• L’enseignant le rassure, l’aide à rebondir.
•L
 ’élève va jusqu’au bout de son projet et verbalise ses intentions, sa démarche, son
cheminement.
• L’enseignant fait en sorte que l’enfant « s’autorise à » et favorise le développement d’une
attitude réflexive permettant le passage de la pratique aux savoirs. Il propose la découverte
d’œuvres dont la problématique est en adéquation avec l’incitation plastique initiale : les
élèves découvrent alors les réponses apportées par certains artistes.
•L
 ’élève réfléchit aux modalités qui pourraient lui permettre de présenter, d’exposer sa
réalisation.
• L’enseignant veille à la valorisation du travail réalisé.

Retrouvez Éduscol sur

3. Référence au programme de cycle 3 : La pratique plastique exploratoire et réflexive, toujours centrale dans les
apprentissages, est privilégiée : action, invention et réflexion sont travaillées dans un même mouvement.
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