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A la une d’InSitu, le nouveau dossier peinture
L'idée du nouveau focus d’InSitu est simple : il s’agit de parler de peinture en cours d’arts
plastiques. Loin d’être une synthèse définitive sur ce domaine très élargi de notre champ
professionnel, ce dossier prend appui sur des situations d’enseignement efficientes et
vécues, ressources qu’il convient d’adapter à son contexte de classe. Expérimenter, réaliser
et regarder un objet pictural, c'est parler du plaisir de faire, c'est se poser des questions de
fabrication, c'est avoir "les mains en action avec les yeux" tout en étant pleinement connecté
au champ artistique. C'est aussi être particulièrement attentif aux pratiques dites
exploratoires, montrer qu’il est possible de réfléchir en action, qu'on agit sur des formes qui
construisent une pensée et qu'une pratique artistique doit tenir de l’invention comme de
l’aventure.
Ce dossier a pour ambition, en faisant dialoguer des expériences de classes (intentions
d'enseignants et travaux d'élèves) et des références artistiques (dossiers pédagogiques,
pistes), de susciter chez nous, professeurs d‘arts plastiques, et par ricochets chez les
élèves, des envies d'être avec, autour, devant ou à coté, mais toujours à regarder des
“œuvres d’art”.

A (re)découvrir
-

Des points de vue, vu en classe

-

Un parcours à partager

-

Une exposi=on de travaux d’élèves, pour tous

-

Exposer, du lycée au collège

-

Orienta=on des élèves, après la Troisième ?

-

Après le baccalauréat ?

-

Un avenir pour les élèves plas=ciens ?

-

Des dossiers à ouvrir et explorer

-

La ﬁche innovathèque de Woodway, le serious game de Monsieur Tony Renou, professeur
d'arts plas=ques

-

Et régulièrement, de nouvelles leçons à découvrir et à réinves=r
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