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I/ Pratiquer les arts plastiques de manière 
réflexive 
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Pédagogie : les programmes d’enseignement  
 
Les programmes d’enseignement prennent en compte les mutations contextuelles, plastiques, sémantiques et les 
temporalités de travail pour accompagner les élèves en s’appuyant sur le travail des compétences. Ainsi au collège, ils 
ont été modifiés et prennent en compte les enjeux liés au changement climatique, à la biodiversité et au 
développement durable. 
 
« Créer « écologiquement » à l’ère de l’anthropocène, ce moment inaugural de l’histoire de notre planète où les activités 
humaines sont acquis le pouvoir d’agir sur le cours géologique de nos milieux de vie ? » 
 

Paul ARDENNE, Un art écologique, création plasticienne et anthropocène, Éditions Le Bord de l’eau, 2018. 
 
Programmes de collège en vigueur : modifications afin de renseigner les enseignements relatifs au changement 
climatique, à la biodiversité et au développement durable :  
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/programmes-de-college/  
 

§ Cycle 3 : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf  

Þ Approche sensible des œuvres : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/approche-sensible-cycle-3/  
 

§ Cycle 4 : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/7/Programme2020_cycle_4_comparatif_1313377.pdf  

Þ Approche sensible des œuvres : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/approche-sensible-cycle-4/  
 
§ Des ressources pour accompagner les programmes : 

 

 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/Programmes-de-college-en-vigueur-a-la-rentree-2020.pdf 

 

 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/OEuvres-demarches-artistiques-articulant-champ-de-recherches-en-arts-plastiques-et-le-

changement-climatique-la-biodiversite-le-developpement-durable-_compressed.pdf 
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https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/2020/10/30/ressources-rentree-novembre-2020/ 

 
§ Lycée : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/programmes-de-lycee/  

 
§ Des ressources pour accompagner les programmes :  

 
Lycée enseignement optionnel : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/lycee-enseignement-optionnel/  

- Ressources didactiques : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/ressources-didactiques-en-
enseignement-optionnel/  

- L’artiste, l’œuvre, le spectateur : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/lartiste-loeuvre-le-spectateur/  
- Questionnements artistiques interdisciplinaires : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/champ-des-

questionnements-artistiques-interdisciplinaires/  
 
Lycée enseignement de spécialité : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/enseignement-de-specialite/  

- Programme lycée enseignement de spécialité : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/chaap/  
- Œuvres, thèmes et questions de référence : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/oeuvres-themes-

questions-de-reference-pour-le-baccalaureat/  
- Ressources didactiques : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/ressources-didactiques-en-

enseignement-de-specialite/  
- Baccalauréat : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/baccalaureat/  
- Grand Oral : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/le-grand-oral/  

 
Évaluation du contrôle continu : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/evaluation-du-controle-continu/   
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1. Expérimenter, produire, créer 
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Espaces et lieux en arts plastiques 
 
La didactique des arts plastiques implique de penser les espaces de travail et la spécificité de la salle dédiée. 
Plastique par essence, le lieu de la pratique est modulable et transformable. La diversité des médiums, 
supports, techniques, matériaux permet aussi à l’élève de développer un projet plastique, qu’il soit individuel 
ou collectif et de travailler les gestes et les postures artistiques en les déployant dans l’espace. La forme 
spatiale s’adaptera autant que de besoin aux différentes situations, qu’elles soient liées aux dispositifs 
proposés ou aux besoins des élèves. 
 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/espaces-arts-plastiques/  
 
Une fiche d’accompagnement d’audit des espaces dédiés aux arts plastiques est proposée :  
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/amenagement-des-salles-darts-
plastiques.docx  
 
De nombreux exemples d’espaces dédiés aux arts plastiques sont également proposés et permettent de 
découvrir la singularité de chaque établissement et du caractère protéiforme des lieux spécifiques aux arts 
plastiques :  

- collège : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/espaces-en-college/  
- lycée : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/espaces-en-lycee/ 
- CPES-CAAP : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/espaces-de-la-cpes-caap/  

 
En complément, des capsules vidéos des Portes ouvertes virtuelles sont également présentées :  

- Collège : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/portes-ouvertes-virtuelles-des-colleges/  
- Lycée : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/portes-ouvertes-virtuelles-des-lycees/  
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Matériels, matières et matériaux en arts plastiques 
 
Les éléments ci-dessous constituent des préconisations : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-
plastiques/materiel-artsplastiques/  
 
Pour l’élève : 
 
Afin de garantir l’accès de tous les élèves à la pratique plastique et ainsi résorber la « fracture artistique », il convient de 
limiter la liste de matériels, matières et matériaux au nécessaire et de favoriser l’équipement de la salle en offrant le 
maximum de possibilités de supports, de médiums, d’outils, de médiums,… 

- un « carnet d’artiste » : croquis, recherches, esquisses, …: https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/le-
carnet-d-artiste/  

- une clé USB 
- un coffret de tubes de peinture : couleurs primaires (cyan, magenta et jaune) et noir et blanc ( à garder chez 

soi )  
 
Dans la classe : 
 

- Pratiques graphiques : crayons de couleurs, crayons graphites, pastels (gras et secs), encres à l’eau, feutres, 
plumes, aquarelle, taille-crayons, gommes, craies, fusains, sanguine, pierre noire, règles, papiers de 
différentes tailles, formats et grammages, rétroprojecteur,…  

- Pratiques picturales : peinture (gouache, acrylique, huile, …), pinceaux (ronds, plats, à éventails, à lavis,…), 
couteaux à peindre, spatules, rouleaux, chevalets, palettes, toiles sur châssis, pigments, pots,…  

- Pratiques en volume et fabrications : argile, mirettes, ébauchoirs, sellettes, cartons, matériel de fabrication, 
objets de récupération (respectant le règlement intérieur et la sécurité), bois, plâtre, moules, ciseaux,… 

- Pratiques impressions et estampes : bois, plaques de linoléum, gouges, plaques de zinc ou cuivre, presse, 
encre solluble à l’eau, matériel sérigraphie,…  

- Pratiques numériques : ordinateurs, imprimante couleur, appareils photographiques, caméra vidéo, tablettes 
numériques, tablette graphique, pied d’appareil photo, stabilisateur, visualiseur, imprimante 3D, tableau ou 
vidéoprojecteur numérique interactif, vidéoprojecteur,… 

- Pratiques photographiques : selon les conditions : agrandisseurs et équipement d’un labo-photos 
(cyanotype,…),… 

 
 Tous les matériaux, outils et médiums doivent respecter strictement le règlement intérieur de 
l’établissement et doivent garantir la sécurité des élèves et des personnels. Les programmes 
d’enseignement enrichis à la rentrée 2020 articulant les enjeux du changement climatique, de la biodiversité et du 
développement durable viennent renforcer l’attention aux choix portés sur les matériels, matériaux et matières utilisés 
dans l’enseignement des arts plastiques. 
 
Les usages des cutters, bombes aérosol, pistolets à colle, appareils de découpe, appareils fonctionnant 
sur réserve de gaz, appareils à production de flammes vives, acides, produits chimiques volatils, 
inflammables ou toxiques sont strictement interdits. 
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2. Mettre en œuvre un projet artistique 
individuel ou collectif 
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Approche didactique : construire un projet d’enseignement 
 
La fiche ci-dessous propose un accompagnement et une réflexion sur les enjeux communs de la didactique 
des arts plastiques pour construire un projet d’enseignement et penser les modalités de mise en œuvre 
pédagogique. Elle permet de projeter les questions, les enjeux et les apprentissages afin de construire une 
problématisation cohérente et structurée mobilisant de la situation d’enseignement.  
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/didactique/  

 
 
Fiche au format .pdf :  
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/fiche-didactique-arts-plastiques-3.pdf  
 
Fiche au format .docx :  
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/fiche-didactique-arts-plastiques-4.docx   
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Approche spiralaire et curriculaire du projet dans la formation de 
l’élève en arts plastiques 
 
Des ressources et des documents sont proposés afin de construire des projets d’enseignement prenant en 
compte la construction progressive des compétences et le temps du cycle pour les apprentissages. 

 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/enseigner-en-projets/ 

 
Des exemples sont également proposés afin de penser les modalités didactiques et pédagogiques par 
itération et réitération :  

- Au collège : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/Progressivite-et-
projet-denseignement-arts-plastiques-College-1.pdf  

- Au lycée : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/Progressivite-et-projet-
denseignement-arts-plastiques-Lycee.pdf  

 
Les nombreuses ressources nationales mobilisent une réflexion croisée sur l’enseignement par projet et la 
place du projet de l’élève en arts plastiques :  

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/enseigner-en-projets/ 
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L’évaluation explicite et approche par compétences 
 
Les supports proposés permettent de construire une approche commune de l’évaluation en arts plastiques et 
invite à conduire une démarche explicite fondée sur la construction des apprentissages inhérents aux 
programmes d’enseignement et des compétences disciplinaires et transversales afférentes : 
 

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/levaluation-explicite/ 
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https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-
content/uploads/3_evaluer_pour_donner_de_la_valeur_fiches-de-l-inspection.pdf 

 
  



Inspection d’Académie – Inspection Pédagogique Régionale 
Marie ROUSSEAU IA-IPR Arts plastiques 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/  

13 

 

II/ Questionner le fait artistique  
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Les valeurs de la République : éduquer aux valeurs par les valeurs 

Le dossier en ligne : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/valeurs-de-la-republique/  propose de nombreuses 
ressources théoriques, didactiques, artistiques, pédagogiques  dont une série de dossiers documentés consacrés aux 
Valeurs de la République comme axes de réflexion et arguments de projets à mener en arts plastiques. Pour chaque 
entrée, un corpus d’œuvres sélectionnées vient étayer un champ référentiel qu’il importe d’interroger à la fois dans 
l’analyse d’un contexte historique et avant tout au regard des enjeux plastiques qui en découlent.  

La culture artistique procède de ce subtil équilibre d’un apport théorique permettant d’analyser et de situer une œuvre 
à la fois dans la production de son auteur, dans la société qui la voit naitre mais aussi dans ses composants matériels. 
Elle permet aux publics de s’imprégner de la diversité des moyens d’expressions et tisse un dialogue avec la pratique 
de l’élève pour explorer les mécanismes de la création. Il s’avère donc fondamental de mettre en évidence les choix 
opérés par les artistes dans l’élaboration d’une œuvre et sur la manière dont ils entrent en résonance avec les 
thématiques proposées.  

Des pistes de réflexion sont proposées en fin de dossier, elles invitent à faire dialoguer les questionnements plastiques 
mis en jeu. A titre d’exemple, un projet mené sur la caricature impliquera de sensibiliser les élèves aux notions d’écarts 
et aux stratégies opérées pour les concrétiser : stylisation, déformation, confrontation, citation... afin de bien cerner 
qu’en plus d’être un moyen d’expression engagé, la caricature est aussi et avant tout un moyen d’expression artistique. 
On prendra soin de s’interroger sur la manière dont elle est réalisée et non pas seulement sur ce qu’elle implique. Le 
rôle symbolique des matériaux, la diversité du trait, le choix d’une image détournée et la manière de la détourner sont 
donc ici au cœur de nos questionnements.  

La spécificité des arts plastiques permet de construire la réflexion autour de la notion d’œuvre et sur les différents statuts 
des productions iconiques, lesquelles peuvent avoir des qualités plastiques indéniables sans pour autant relever de la 
création artistique. Des affiches politiques des années 1930, bien que relevant de codes établis en terme de 
communication, ayant recours aux potentiels de la typographie ou de la couleur sont à différencier du travail des artistes 
engagés réalisant ou s’appuyant sur l’affiche mais qui 
conservent une identité créatrice propre. Si un projet 
s’engage dans la production d’affiche, il aura à cœur de 
veiller à ce que les liens établis entre texte et image, entre 
typographie et couleurs soient assimilés pour qu’ensuite 
l’élève puisse effectuer et justifier des choix propres qui 
l’engagent dans un véritable travail de conception et de 
création et non dans celui d’acteur souhaitant faire passer 
un message en se distanciant d’une pratique plastique 
confirmée.  

Les Valeurs de la République sont intrinsèques au 
système éducatif. Les situations pédagogiques doivent 
permettre aux élèves de développer un esprit critique 
dans l’acceptation et le respect des avis pluriels, et des 
projets qui émergent d’une créativité́ riche et variée.  
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Arts et Laïcité :  

 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/arts-et-laicite/ 

 
Le corpus proposé ci-dessous questionne trois axes inhérents aux dialogues établis entre les œuvres d’art et la laïcité, à 
leur statut et à leur réception par le spectateur. Il est proposé d’identifier pourquoi ces œuvres font débat au regard de 
la relation des images et du sacré; de la question du corps entre figuration et défiguration et de la place de la 
représentation des figures du pouvoir. Trois domaines qui invitent à questionner finement le rapport à l’observation, 
l’évolution des œuvres au regard des contextes, l’engagement de l’artiste. 
Chaque œuvre fait l’objet d’une fiche dédiée à ces questions afin de poser des éléments d’analyses et contextuels, puis 
inviter à proposer des pistes d’enseignement. Des références bibliographiques, des liens renvoyant à des sites et articles 
en lien avec les axes développés sont de même proposés.  
Ce corpus propose un support de débat où la parité, la diversité des supports et des moyens d’expression, les époques 
et les aires géographiques invitent à dialoguer avec la création dans le respect des principes de la laïcité. 
 
Les couleurs de la République :  

 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/les-couleurs-de-la-republique/ 

 
Le dossier dédié à la question des couleurs de la République dans le champ des arts plastiques propose d’interroger la 
palette colorée au regard des différentes cycles et niveaux d’enseignement. Les programmes sont ainsi mis en 
perspective avec cette question de l’artiste et de son engagement dans la société et face à l’histoire. Elle pose 
nécessairement la question de la liberté d’expression dans l’oeuvre de commande, ou de la place de la transgression et 
de l’appropriation pour développer une démarche artistique singulière et sensible tout autant que justifiée et dans le 
respect des Valeurs de la République. 
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Pour ne pas oublier : arts plastiques, histoires et mémoires 
 

 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/pour-ne-pas-oublier-arts-plastiques-histoires-et-memoire/ 

 
Seule la mémoire du passé, de l’histoire compte pour ne pas reproduire ces schémas qui ont conduit vers l’abîme. Les 
artistes, par leur force expressive, inscrivent dans l’intemporel, l’éternité, ces fragments d’histoires qui tendent à 
s’émietter sans mémoire. Faire mémoire et écrire l’histoire, c’est le croisement entre les preuves et les témoignages. 
Les artistes représentent, c’est-à-dire, présentent à nouveau, donnent à voir l’histoire. Les œuvres d’art énoncent, 
dénoncent et figurent l’indicible. Elles placent les ruines en tant que sujet : une fin en soi et un dessein de 
reconstruction. Elles existent et nous survivent, pour faire mémoire, pour ne pas oublier… 
 

 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/Labo-Arts-Pour-ne-pas-oublier-arts-plastiques-

histoires-et-memoires.pdf 
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L’art en péril  
 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/lart-en-peril/  
 
« Là, il y a une sorte de jeu où l’ancien et le nouveau se mélangent. […] Ça prolongeait une vieille idée que j’avais eu 
avant : on est à la fois là et pas là. À la fois on est aujourd’hui, et on est il y a très longtemps.  » Boris MIKHAILOV 
 

 
 

Les évènements dramatiques de l’actualité, des conflits et des guerres, nous rappellent que seules les oeuvres d’arts 
plastiques ont cette immanence d’être un miroir de l’humanité. Mais, en tant que sujets à part entière, elles sont 
néanmoins intrinsèquement fragiles, et irrémédiablement irremplaçables lorsqu’elles sont détruites ou perdues. Le 
corpus des oeuvres proposé ci-dessous propose une approche de l’art lorsqu’il est en péril. 
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III/ Se repérer dans les domaines liés aux 
arts plastiques, être sensible aux 
questions de l’art  
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Approche théorique en arts plastiques 
 
Des ressources sont accessibles afin de proposer une approche sensible des œuvres au collège et au lycée. 
 
Cycle 3 :  
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/approche-sensible-cycle-3/  

 
 
Cycle 4 : 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/approche-sensible-cycle-4/  

 
 
Lycée enseignement optionnel :  
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/lycee-enseignement-optionnel/  
 
Lycée enseignement de spécialité :  
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/baccalaureat-programme-enseignement-de-specialite/  

- Œuvres, thèmes et questions de référence :  
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/oeuvres-themes-questions-de-reference-pour-le-baccalaureat/  
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Les documents de l’Inspection 
 
Des ressources complémentaires sont proposées sur le site académique et contribuent à l’actualité de la 
discipline et de sa didactique. 
 

Les lettres « Horizon » : 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-

plastiques/lettres-de-linspection-ia-ipr/ 
 

 
 

Les fiches « Panorama » : 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-

plastiques/les-fiches-de-linspection/ 
 

 

Les bibliographies « Étendues » : 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-

plastiques/bibliographies-et-corpus-
theoriques/ 

 

 
 
 
Des textes théoriques de la discipline des arts plastiques viennent compléter ces ressources :  
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/textes-theoriques-et-didactiques/  
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IV/ S’exprimer, analyser sa pratique, celle 
de ses pairs ; établir une relation avec 
celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité  
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La verbalisation en arts plastiques : dire le faire  
 
Un dossier sur la verbalisation est proposé sur le site académique : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-
plastiques/la-verbalisation/ 
 
Il propose :  

- des éléments de synthèse : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/la-verbalisation-elements-
de-synthese/;  

- des ressources en lien avec la pratique plastique : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/dire-
le-faire-verbalisation-de-la-pratique-plastique/  

- des ressources sur l’approche des œuvres : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/exprimer-
lexperience-sensible-des-oeuvres/ ; 

- des capsules vidéos de partages d’expériences des formateurs académiques disciplinaires : 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/la-verbalisation-en-didactique-des-arts-plastiques/ ; 

- des corpus d’œuvres interrogeant les mots, les écrits et les paroles d’artistes et dans les pratiques : 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/les-mots-les-ecrits-les-paroles-dans-les-pratiques-
artistiques/  

- une bibliographie : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/loral-en-arts-plastiques/  
- l’entretien d’explicitation en arts plastiques : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/lentretien-

dexplicitation/  
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Pratiques numériques 
 
« L’hybridation ou la rencontre de deux media est un moment de vérité et de découverte qui engendre des formes 
nouvelles. »  

Marshall MC LUHAN, Pour comprendre les médias. Les prolongements technologiques de l’homme, 1964. 
 

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/pratiques-numeriques/ 
 

 
 

§ Numérique, espaces de travail et didactique des arts plastiques : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-
plastiques/wp-content/uploads/Numerique-espaces-de-travail-et-didactique-des-arts-plastiques-5.pdf  

 
§ Arts plastiques et jeu vidéo : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/arts-plastiques-et-jeu-video/  

 
§ PIX : certification des compétences numériques : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/pix-

certifications-des-competences-numeriques/  
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§  Lettre IAN « Interface » : actualités du numérique en arts plastiques : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-
plastiques/pix-certifications-des-competences-numeriques/  

 

 

 
§ Geste/s : la web-série des arts plastiques 

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/geste-s-la-web-serie-des-arts-plastiques/ 
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Enseignement hybride 
 

 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/enseignement-hybride/  

 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/enseignement-hybride-2/  

 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/enseigner-a-distance/    
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École inclusive 
 
Le site académique propose des ressources pour accompagner et favoriser la réussite de tous les élèves en 
arts plastiques en articulant les besoins éducatifs particuliers de chaque élève à la création et au 
développement de pratiques plastiques singulières. 
 
 
 

 
 

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/ressources-pour-une-ecole-inclusive/ 
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V/ Exposer l’œuvre, la démarche, la 
pratique 
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Les pratiques d’expositions en établissements  
 

« l’argument initial de l’œuvre, son accrochage et le cadre qui sert à cet accrochage (dans l’exposition, dans l’architecture, voire dans le livre) ne 
sont plus associés par des liens fixes, qu’ils soient formels, idéologiques, ou encore économiques ; seules existent les solutions que chaque 

artiste parvient à trouver avec plus ou moins de bonheur dans la situation dans laquelle il se trouve. »  
Jean-Marc POINSOT, Quand l’œuvre a lieu. L’art exposé et ses récits autorisés, Les Presses du Réel, 1999. 

 
Elles relèvent d’un questionnement à aborder avec les élèves pour construire notamment la compétence « exposer » 
(programmes du lycée). Cette question trouve aussi sa place en collège.  

Les dispositifs d’accrochage et d’exposition dans l’espace de la classe ou dans les espaces de l’établissement, dans les 
structures partenariales ou d’autres formes possibles, constituent des lieux de monstration à penser et à diffuser selon 
différentes modalités : photographies, vidéos.  

Penser l’archivage et la numérisation des pratiques d’expositions permet de faire rayonner les actions et les projets 
engagés.  

L’espace d’expositions est un lieu d’accrochage, de rencontres, de médiation et de remédiation qui permettent à l’élève 
de verbaliser le ressenti, de dire le faire et d’exprimer sa pensée, de faire preuve de recul et d’esprit critique.  

  
 

 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/lieux-darts-et-de-cultures/ 

 
 

 
 

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/Presentation-des-formes-dexpositions-3.pdf     
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Les galeries virtuelles EntreLAC 
 

« Les réalités virtuelles technologiquement générées sont un nouvel espace de fiction.» 
Jeffrey SHAW, Interactivité et virtualité, Revue d’esthétique, 1994.  

 
 
  La création et la diffusion des galeries virtuelles constituent un 
enjeu numérique de travail académique en prenant appui sur 
les sites d’établissements. Un travail de publication permet de 
valoriser les productions des élèves et les projets pédagogiques 
menés. 
 
 
 
  
 
 
 
Le réseau des galeries virtuelles dans l’académie : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/galeries-
virtuelles/  
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Musée à ciel ouvert : 1% artistique et architecture scolaire dans les 
établissements  
 

 « L’art ne s’apprend pas, il se rencontre. »  
André MALRAUX 

 
Deux temps constituent un champ de recherches à l’échelle académique : les Journées du Patrimoine et les 
Journées de l’Architecture : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/musee-a-ciel-ouvert/  
 
Les œuvres présentes dans un musée à ciel ouvert et la connaissance du patrimoine local permettront à l’élève 
de se saisir de la richesse artistique et culturelle de proximité. La rencontre avec les œuvres d’art et 
architecturales constitue un projet pour pratiquer, regarder, dire l’expérience sensible pour apprendre.  
 
 

 
  

§ 1% artistique et Journées du Patrimoine : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/1-artistique/  
§ Architecture scolaire et Journées de l’Architecture : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-

plastiques/architecture-scolaire/  
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Parcours de formation en arts plastiques 
 
 

 
 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/ORIENTATION-POSTBAC-ARTS-ACADEMIE-DE-NANCY-METZ-3.pdf  

 
Concours 
 
Programmes et sujets des concours, rapports de jurys,… 

 
 

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/concours/    


