
 

 
 

 
 
 
 
COVID-19 : CENTRE-VAL DE LOIRE  

CARDIE_ Propositions innovantes arts plastiques #1 

 

Point VISIO journalier entre enseignants d’Arts plastiques 

Depuis le lundi 16 mars 2020, un libre rendez-vous est proposé, tous les jours de 18h à 19h (hors 
week-end), aux  professeurs d'arts plastiques de l'académie qui souhaitent échanger avec le 
groupe de professeurs référents Point VISIO et l'IA-IPR, sur leurs pratiques, pistes et propositions 
pédagogiques (innovantes), réflexions didactiques ; poser des questions ou tout simplement 
parler, écouter ; être rassurés, sortir - un peu - de l’isolement…  
 
L'adresse de connexion (rendez-vous.renater.fr/murschelartsplastiques) a été envoyée à tous les 
professeurs d’arts plastiques, permettant depuis le début de cette initiative à une dizaine de 
professeurs par jour d’entrer en contact. Il est aussi fait le constat que de nombreux professeurs 
contractuels et vacataires se connectent, trouvent réponses à leurs interrogations et apprécient 
d’échanger avec leurs pairs titulaires, qu’ils soient certifiés ou agrégés, formateurs ou chargés 
de missions. 
Les retours sont nombreux et positifs ; pour ne citer que ce rappel posté par une enseignante, ayant parallèlement 
créée une adresse WhatsApp pour relier ses collèges disciplinaires du département : « Pour ceux qui ont des 
questions sur la continuité pédagogique que nous mettons en œuvre depuis une semaine et demi, pour ceux qui 
ont découvert des astuces qui fonctionnent bien pour garder le lien avec leurs classes, voire avec leurs élèves (je 
pense aux élèves les plus en délicatesse avec les équipements numériques), pour ceux qui se heurtent à des 
difficultés passagères, il y a une solution : la solidarité professionnelle ! Celle-ci se manifeste tous les soirs dès 18h, 
par une parole libre et de l'entraide bienveillante puisque nous sommes tous en train d'innover, chacun apportant 
ainsi sa pierre à l'édifice, soumettant ses questionnements à ses pairs. Tous ces échanges facilités nous aident 
moralement et nous font progresser, des collègues soulagés, souriants en témoignent tous les soirs. Vous aurez 
compris que je vous invite vivement à vous connecter, au moins un soir (dès 18h) au Point-Visio imaginé par notre 
IA-IPR d’arts plastiques ». 
 
Ce Point Visio, contribue à tisser ce même lien attentif ; dans le prolongement du maillage académique naissant 
reliant les mini-galeries d’établissements qui exposent les productions des élèves sur l’ensemble de l’académie.  
 
 

Ex-Pressions hors-les-murs des élèves 

Sur une initiative de Monsieur Germain, professeur d’arts plastiques au collège 
Denis Poisson de Pithiviers (Loiret) et au-delà des propositions de séquences 
habituelles de cours, des Padlets sont mis à la disposition des élèves afin qu’ils 
puissent poster leurs ressentis, émotions et représentations éprouvés d’une 
situation inédite obligée de confinement. Hors de toute pression d’évaluation, 
l’enfant trouve ainsi un espace de dépressurisation et de communication potentielle 
avec ses camarades et le monde extérieur :  

https://padlet.com/APDP/6e_dessin ; https://padlet.com/APDP/4e_fenetre 

https://padlet.com/APDP/6e_dessin
https://padlet.com/APDP/4e_fenetre


 
 

Parole de prof ! Pour maintenir le lien 

Les collégiens des établissements Martial Taugourdeau de Dreux, comme du 
collège Charles de Gaulle de Bû, n’ont pas rompus le lien avec leurs professeurs 
d’arts plastiques respectifs, Messieurs Epié et Bruneau, puisque tous deux 
réinventent leurs approches pédagogiques et didactiques en réarticulant leurs 
supports : préférant le post de courtes vidéos démonstratives et explicites de leurs 
cours ; une manière de maintenir le lien par l’image animée, mais aussi le son 
habitué de la parole rassurante et bienveillante du professeur….  
Exemples : 

https://www.youtube.com/watch?v=_rGilS5MZAg&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=n6apZxSYyIM&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=eZccxY9enDQ 
 
 

Confinement entre cycles, de quoi communiquer ensemble 

Sur des propositions émanant de l’équipe des conseillers pédagogiques Arts 
plastiques/Education Musicale du Loiret et du conseiller pédagogique Arts plastiques 
d’Eure-et-Loir, écoliers et collégiens sont invités à réaliser des productions autour 
d’une même thématique, qu’ils enverront et retrouveront postées sur un même 
espace d’exposition, virtuel en période de confinement, puis lors de « grandes 
lessives » et à l’extérieur, pour des moments de partages retrouvés. 
Opération : « Un fil rouge à la carte » :  
https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden45/espace_eleves_et_familles/fil_rouge_a_la_carte/ 

Opération : « Le bestiaire des animaux-maison » :  
https://www.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/Ressources/Enseignement_%C3%A0_distance/Fiche-
Cycle3-Bestiaire-animaux-maison.pdf 

 
 

D’une contrainte naît toujours l’innovation 

« En Art, comme dans la discipline des arts plastiques, nous savons que de la 

contrainte naissent toujours les bonnes idées, aussi créatives qu’innovantes ! » A 

cette incitation postée par l’IA-IPR, tous les professeurs d’arts plastiques ce sont 

lancés, avec urgence et efficacité, dans l’élaboration de nouveaux supports et 

propositions pédagogiques ayant notamment comme visés de déjouer les inégalités 

d’accès à la communication, la culture, et de penser l’apprentissage, la pratique 

plastique comme une alternative qui éloigne l’élève de l’écran pour vivre des temps 

d’expressions privilégiés et nécessaires. Ainsi, nombreuses fiches et tutoriels ont été 

imaginés, créés et mis en partage, à dessein de stimuler la pratique, l’expression et 

la créativité de tous, même parfois celles des parents… qui en temps de confinement 

se plaisent à pratiquer un peu, parfois, beaucoup, passionnément… à côté de leurs 

enfants… 

Exemples de propositions de mise en pratique simples et stimulantes :  

Fais ton ciné à la maison : 

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/Ressources/Enseignement_%C3%A0_distance/Fiche_Tuto-

Et_le_mouvement_f%C3%BBt....pdf 

Carnet de voyage d’intérieur :  

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/Ressources/Enseignement_%C3%A0_distance/Fiche_Tuto-

Et_le_mouvement_f%C3%BBt....pdf 

 
 
 

Alain MURSCHEL, IA-IPR d’arts plastiques de l’académie d’Orléans-Tours 
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