
ENSEIGNEMENT HYBRIDE
ARTS PLASTIQUES

Exemple d’une séquence



EXEMPLE D’UNE SEQUENCE : 
« Mon socle ! quelle œuvre d’art ! »

PRESENTIEL
� Etape 1 : Acquisition du vocabulaire de la 

présentation d’une œuvre sculpturale

� Oral en classe : références et acquisition 
du vocabulaire

� Correction en commun avec le groupe 
classe

DISTANCIEL
� Etape 1 : Acquisition du vocabulaire de la 

présentation d’une œuvre sculpturale

� Travail en autonomie : références et 
acquisition du vocabulaire

� Auto-correction à partir du document 
envoyé par le professeur





EXEMPLE D’UNE SEQUENCE : 
« Mon socle ! quelle œuvre d’art ! »

PRESENTIEL
� Etape 2 : Temps de pratique et de 

verbalisation
� Demande, explications orales et 

présentation des compétences visées et des 
critères de réussite

� Pratique en classe

� Temps de verbalisation : les solutions 
trouvées par les élèves : en quoi le socle est-
il une œuvre ?

DISTANCIEL
� Etape 2 : Temps de pratique et de 

verbalisation

� Envoi de la demande, des explications, des 
compétences visées et des critères de 
réussite

� Pratique à la maison

� Envoi d’une verbalisation (fichier texte, 
photographie d’un texte ou fichier audio via 
Mon Bureau Numérique)



EXEMPLE D’UNE SEQUENCE : 
« Mon socle ! quelle œuvre d’art ! »

PRESENTIEL
� Etape 4 : Temps d’acquisition de 

références du champ artistique

� Oral en classe : projection de références, 
description et analyse (la question du 
socle)

� Trace dans le cahier d’arts  plastiques

DISTANCIEL
� Etape 4 : Temps d’acquisition de 

références du champ artistique

� Etude en autonomie des œuvres à travers 
des documents ou des liens internet

� Trace dans le cahier d’arts plastiques : 
impression du document envoyé par le 
professeur ou copie manuscrite de l’élève





EXEMPLE D’UNE SEQUENCE : 
« Mon socle ! quelle œuvre d’art ! »

PRESENTIEL
� Etape 4 : Temps d’acquisition de 

références du champ artistique (suite) : 
Etude d’une œuvre en histoire des arts

� Travail oral en commun puis individuel de 
préparation

� 5 mn de passage individuel à l’oral

DISTANCIEL
� Etape 4 : Temps d’acquisition de 

références du champ artistique (suite) 

� Préparation en autonomie à partir du 
document envoyé par le professeur

� Envoi d’un fichier audio (enregistrement 
via Mon Bureau Numérique)
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EXEMPLE D’UNE SEQUENCE : 
« Mon socle ! quelle œuvre d’art ! »

PRESENTIEL
� Etape 5 : Evaluation

� Bilan des réalisations produites en classe 
et en distanciel (galerie virtuelle)

� Rendu des travaux et des compétences 
acquises

DISTANCIEL
� Etape 5 : Evaluation

� Envoi de la trace photographique de la 
réalisation au professeur

� Réception d’un commentaire 
individualisé concernant la production et 
l’enregistrement oral 

� Visionnage des travaux réalisés par les 
camarades via la galerie virtuelle



Quelques travaux d’élèves



Utilisation de Mon Bureau Numérique pour réceptionner le 
travail des élèves (fichier joint, texte, audio)

Visibilité des travaux en cours de rendu

Création du travail demandé


