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La pratique de la verbalisation fait partie intégrante de projet et du séquençage de l’enseignement en arts plastiques, 

puisqu’elle sert d’espace-temps relais ou pivot à l’enseignant et les élèves pour exposer, observer, raisonner, expliquer, discuter, 

débattre, recentrer, recadrer, relancer, situer, contextualiser, référencer et/ou mettre en perspective les productions (en devenir) et 

les démarches artistiques (en gestation ou construites).  

Privilégiant la pratique orale encline à l’argumentation (*), elle prend aussi appui de l’écrit, dans une logique transversale 

de la maîtrise de la langue française et travaille ainsi naturellement  (aux travers de méthodologies, modalités et situations diverses) 

certaines compétences ; exemples : 

S’exprimer, analyser sa pratique celle de ses paires; établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité  

- Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d’art étudiées en classe (C.3) 

- Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l’intention à la réalisation (C.3) 

- Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d’art (C.3) 

- Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d’œuvre (C.4) 

- Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées (C.4) 

- Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires (C.4) 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art  

- Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée (C.3)  

- Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l’auteur et de celui du spectateur (C.4) 

- Prendre part au débat suscité par le fait artistique (C.4) 

Questionner le fait artistique  

- Analyser et interpréter une pratique, une démarche, une œuvre (Lyc) 

- L’élève est capable d’exposer oralement ou dans un texte, construit et argumenté en utilisant un vocabulaire approprié, ses réflexions et analyses en réponse à une question ou 
un sujet donné (Lyc)  

Exposer l’œuvre, la démarche, la pratique  
- Exposer à un public ses productions, celles de ses pairs ou celles des artistes (Lyc) 

- Dire et partager sa démarche et sa pratique, écouter et accepter les avis divers et contradictoires (Lyc) 

- de présenter sa démarche par différents moyens, oralement et à l’écrit, en choisissant des langages et techniques permettant de donner à voir avec efficacité un projet, 
une démarche, une réalisation (Lyc) 
- d’engager un dialogue sur son travail et celui de ses pairs en motivant des choix et écoutant des observations (Lyc) 
-… prendre part au débat suscité par le fait artistique (Lyc) 
 

(*) « Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire 

évoluer sa pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire,… » (Programme de l’enseignement de spécialité, préambule) 
 

Réunissant le plus souvent les élèves autour des productions ou d’une sélection de celles-ci et mises en partage sur un îlot 

de tables le plus souvent ou affichées au tableau, voire vidéoprojetées, le professeur sonde oralement/par écrit (courtes synthèses, 

questionnaires, notes d’intention,…) les élèves sur leurs intentions ; dans une posture accompagnante continuelle.  

Comment ce temps formatif peut-il se penser, s’élaborer et s’orchestrer en distanciel ? 
 

L'enseignement à distance nécessite donc une réflexion particulière sur la verbalisation.  

Verbaliser c’est pratiquer, c'est donner des mots oralement ou par écrit à une forme, une proposition, une réponse. C’est favoriser 

l’écoute et le dialogue, permettre les échanges, le débat ; c’est s’ouvrir à l’autre.  

Les élèves « sont incités à tirer parti de leurs expériences, à identifier, nommer et choisir les moyens qu’ils s’inventent ou qu’ils 

maîtrisent. » (Programme d’arts plastiques, cycle 3) « Le travail à partir de l’exposition des productions des élèves ou dans le cadre 

de l’accueil d’œuvres d’art est mené dans des espaces de l’établissement scolaire organisés à cet effet (mini-galeries). Plus 

exceptionnellement, d’autres espaces extérieurs à l’école peuvent être sollicités ». (Programme d’arts plastiques, cycle 4) 

Il convient donc que des travaux d'élèves (productions, activités, exposés,...) soient valorisés et partagés, c'est-à-dire appréciés, 

commentés, annotés afin d'aider aussi l'élève à se situer, à progresser : en somme une verbalisation au service d’une évaluation 

formative. Cela viendra éclairer le professeur qui peut difficilement mesurer le temps qu'il a fallu aux élèves pour réaliser ces travaux 

faits à la maison, les conditions (matérielles, psychologiques, ...), le(s) contexte(s), les intentions, dans lesquels ils ont été faits, et 

l'aide potentielle que l'élève a reçue. 

Enfin, il convient évidemment de penser la verbalisation comme un moyen de maintenir le lien et de stimuler l’élève et la 

motivation collective. 

 

Quelques principes qui doivent guider l'enseignant dans sa pratique de la verbalisation : 

 Assurer de bons canaux de communication (accès Pronote, adresse mail unique d’envoi,…) 

 Elaborer des supports accessibles pour tous (PDF,…)  

 Clarifier vos attendus de poids (fichiers) et formats types (PDF,…) ou accepter les supports/fichiers divers 

 Elaborer des supports communs - en cours de séquence ou en guise de bilan - avec renvoi à des productions d’élèves 

 Valoriser et partager (une sélection) de productions d’élèves, en qualité d’objet d’étude, (contre) exemples, pistes,... 

 N’indiquer qu’au plus le prénom et la classe de l’élève. (Pas de nom de famille) 

« Exceptions au droit d’auteur : L’auteur ne peut s’opposer à la reproduction ou à la représentation de tout ou partie de son œuvre, 

dans les cas suivants (article L. 122-5 du CPI) : - la reproduction ou la représentation au titre de l’exception pédagogique,… »  
(RGPD Le Règlement général de la Protection des Données) 

 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
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Donner à voir / mettre en partage 
 
« Le déploiement de nombreux Padlets, Pearltrees et autres blogs présentant nombreuses productions d’élèves, de classes, 
constituent des espaces virtuels (complémentaires) d’expositions révélant et permettant la continuité pédagogique. 
Plus particulièrement dans ces temps de confinement, mais aussi au-delà, la visibilité et le partage des productions des élèves 
favorisent leur motivation. Elle contribue également à renforcer le lien avec vos élèves, vos classes et entre eux. 
Partageons cette précieuse ressource créatrice : une richesse si propre à notre discipline ; comme un avant-goût de ce qui va se 
donner à voir en divers lieux lorsque nous sortirons du confinement, que tout se rouvrira et que notre Biennale pourra alors saisir : 
jouant d’expositions mixtes : entre lieux physiques et lieux virtuels, cheminant de l'un à l'autre... » 

(Extrait d’un courriel adressé aux professeurs par l’IA-IPR) 
 

Cliquer sur les icones (applications/logiciels) et les liens (un exemple) pour accéder aux sites et liens 
 

Productions adossées à d’autres 
ressources au sein d’une séquence  

- Padlet - 

 

Recueil de productions par classe, niveau, sujet  
- Pearltrees - 

 
 
 
  

Elaboration d’un blog dédié  et ouvert aux 
productions imposées et libres 

- Wix - 

 

  
 

 

Collège Jean Monnet de La Loupe (28), Mme Golay 
 

Collège Jean Joudiou de Châteauneuf-sur-Loire (45), Mme Meuneau 

 

Collège Louis Armand de St Doulchard (18), Mme Luck Collège Victor Hugo de Puiseaux (45), Mme Cathudal 

Compte de publications, ressources, post 
et discussions - Instagram -  

Elaboration de documents intermédiaires 
(relance/réorientation/correction,…) et/ou bilans  

Inventaire de propositions rendues sous 
forme de ‘‘planche contact’’  

   
 

  
                                                 voir infra 1 

 

Collège Etienne Dolet d’Orléans (45), Mme Pugibet 
 

Collège Marcel Carné de Vineuil (41), Mme Henquel Collège Etienne Dolet d’Orléans (45), Mme Pugibet 

Catalogue virtuel/publication numérique 
d’œuvres/productions  

Exposition interactive et immersive à 360° 
-Thinglink - 

 
 

Valorisation académique, par  les mini-
galeries virtuelles d’établissements 

   
 
 

Collège Jules Ferry de Tour (37), Mme Sauvage Collège Les Capucins de Châteauroux (36), Mme Davy 
 

Collège Martial Tagourdeau de Dreux (28), M. Epié 

Mise en page de visuels et de descriptifs 
du projet sur un document de présentation  

 

Présentation productions/démarches via des 
classes virtuelles (courtes) 

- CNED Classe virtuelle -    - RDV Renater - 

 

Traces écrites et fiches explicatives 
adossées aux productions  

 
Collège Célestin Freinet de St Maure de Touraine (37), Mme Simonneau            Tutoriel  

Collège Victor Hugo de Puiseaux (45), Mme Cathudal 

Usage et lien avec des QR Code Capsules audio-vidéo de profs : présentations 
orales de travaux d’élèves (par eux-mêmes /le 

prof), de cours, retours sur consignes,… 

Elaboration de questionnaires à partir des 
productions d’élèves   

 
 
 

 voir infra 3 
 
 
 

Collège Louis Armand de St Doulchard (18), Mme Luck 

 
 
 
 

 
Collège Charles de Gaulle de Bû (45), M. Bruneau    

 

Lycée Alain Fournier de Bourges (18) Mme Vincent 
 

 
                                  voir infra 2 

 
 
 
 

Collège Jean Moulin d’Artenay (45), Mme Mousson-Vaslier 

 

 

RESSOURCE 
 

 

Enseignement à distance, continuité pédagogique 

 

 

https://padlet.com/florence_golay/temps
https://padlet.com/plaart03/zqsolgq1b5r17io8
https://padlet.com/plaart03/zqsolgq1b5r17io8
http://www.pearltrees.com/mluck
https://camillecathudal.wixsite.com/arts-plastiques/galerie-victor-hugo
https://www.instagram.com/madameartsplastik/
https://padlet.com/brendapugibet/cmv5a5ezd3zvqu03
https://fr.calameo.com/read/006149711fa66ebfae6ef
https://www.thinglink.com/video/1060932469286502403
http://martial-taugourdeau-arts.blogspot.com/
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/Ressources/Enseignement_%C3%A0_distance/2020-03-21_-_classes_virtuelles_du_CNED.pdf
https://a607d8d6-2c91-4a6b-93df-06bd4c5d0e56.filesusr.com/ugd/41bbf6_884c0bfc5c83413da5d8b7bf14999363.pdf
http://www.pearltrees.com/mluck
https://www.youtube.com/watch?v=eZccxY9enDQ
https://drive.google.com/file/d/1pJPzaDv0Msn-k190hPXQMgwLvh8stcH-/view
https://drive.google.com/file/d/1pJPzaDv0Msn-k190hPXQMgwLvh8stcH-/view
https://fr.calameo.com/
https://www.pearltrees.com/
https://fr.wix.com/
https://rendez-vous.renater.fr/home/
https://college.cned.fr/login/index.php
https://lycee.cned.fr/login/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=eZccxY9enDQ
https://fr.padlet.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/galeries/carte_des_implantations_academiques/
https://www.instagram.com/
https://drive.google.com/file/d/1TTiuaJInX73gI7KeraH1VxXDq655jlLZ/view
https://www.youtube.com/watch?v=1b5omBERJHE
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Exemple 1 d’un  document à destination collective   (source : Collège Marcel Carné de Vineuil (41), Mme Henquel)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN 

Partage de quelques propositions 

d’élèves avec commentaires 

 

Commentaires formatifs portés par 

l’enseignante à partir d’une sélection de 

productions d’élèves 
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Exemple 2 d’un document à destination collective (source : Collège Louis Armand de Saint-Doulchard (18), Mme Luck) 

 

 

  

 

Fiche conclusive mise en partage à tous les élèves 

  

Partage des productions 

d’élèves à toute la classe

   

Une réponse commune 

proposée à partir des 

retours descriptifs envoyés  

par les élèves 

  

Appréciation générique 

portée par l’enseignante et 

conseils donnés pour la suite 

Attendu d’un retour écrit pour 

mise en commun à venir 
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Exemple 3 d’un  document à destination collective (source : Collège Jean Moulin d’Artenay (45), Mme Mousson-Vaslier) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a

ZngWXN4hWE 

Proposition Tutoriel 

Champ référentiel 

Evaluation 

Questionnaire à partir d’une sélection de propositions d’élèves 

Les productions servent ici d’objets 

d’études, à usages pédagogique, 

formatif et de réponses possibles.  

Ils n’endossent en ce sens pas ici le 

statut d’œuvre d’art. 

https://www.youtube.com/watch?v=aZngWXN4hWE
https://www.youtube.com/watch?v=aZngWXN4hWE

