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Photo-souvenirs de travaux réalisés en arts plastiques en 2017-2018

A la une : la pratique de l’image animée, vidéo et cinéma en
arts plastiques
Le dossier art vidéo et cinéma a été conçu pour permettre à chacun, enseignant de collège
comme de lycée, de s’approprier les enjeux et les questions de ces pratiques cousines au
sein des arts plastiques. Comment travailler l’image mobile avec les élèves ? Dans quels
cadres institutionnels ? Avec quelles intentions pédagogiques ? Pour quelles références
artistiques ? Pour développer la culture et l’approche cinématographiques des élèves, il

existe dans l’académie de Nantes des dispositifs de rencontre avec les œuvres que le
visiteur chercheur d’InSitu trouvera dans ce dossier, ainsi que des informations concernant la
poursuite d’études dans cette voie, au lycée comme après.

Des outils pour des séquences et des séances en cycle 3
Un professeur d’arts plastiques a besoin d’outils et de supports pour formaliser (déplacertransformer-développer) ses intuitions éducatives en intentions pédagogiques. Les écrits, les
fiches et autres tableaux de préparation d’une séquence ou d’une séance ne peuvent
formater une situation d’enseignement, mais ces éléments sont cependant nécessaires pour
rendre lisible et visible une pensée didactique et pédagogique. Il ne s’agit pas de considérer
l’écrit comme un travail supplémentaire, mais bien au contraire comme le quotidien de
l’enseignant-chercheur.
Le Groupe Inter-degré de Liaison des Disciplines Artistiques (GILDA) a travaillé ces deux
dernières années à produire et à proposer des ressources accessibles à tous, professeurs
du premier comme du second degré. Des documents à mutualiser entre école et collège
sont désormais en ligne en page d’accueil, ICI.

InSitu, un réseau de galeries d’art à vocation pédagogique
Un dossier d’accompagnement sur la mise en œuvre du réseau de galerie d’art à vocation
pédagogique (le réseau INSITU) sera transmis aux établissements et aux professeurs d’arts
plastiques à la rentrée. Il permettra aux uns et aux autres de s’engager sereinement dans les
démarches et autres stratégies de travail articulant des expositions dans l’école et ce qui se
fait en classe.
La présence sur le territoire des espaces dédiés (espaces communs sanctuarisés, salle,
murs, cimaises) à la présentation d’œuvres authentiques reste, au niveau académique, à
formaliser. Certains professeurs ont déjà envoyé des informations relatives à un espace
d’exposition existant dans leur établissement. Pour ceux qui ne l’on pas encore fait, nous
vous remercions d’envoyer vos éléments à Jean-Franc.Masson1@ac-nantes.fr
Dernière minute :

 De très beaux oiseaux à l’encre : ici
 La prochaine page d’accueil sera consacrée à l’été...avec quelques idées pour la
rentrée de septembre !
 Pour retrouver les liens des pages d’accueil précédentes : le kiosque
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