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Déroulement : 

• Présentation 

• Diaporama Langage & AV à la maternelle 
entrecoupé d’analyses filmiques: 

- temps de bilan de pratique artistique 

- temps de lecture d’œuvres 

 

• Échanges de pratiques   

• Visionnage de films d’une séquence 
pédagogique AV Patrimoine & langage  



Pourquoi AV & Langage ? 

• Les arts visuels sont un langage et un moyen d’expression ! 
 
 

• Ils donnent des occasions d’exprimer son point de vue. 
 

 
• Souvent la parole est plus libre pendant la pratique artistique… 

 
 

• Le langage construit les apprentissages, même en arts visuels ! 
 



A quels moments le langage  oral  
est-il mis en œuvre en Arts Visuels ? 

 

• Consigne 
 

• Production   
 

• Verbalisation de démarches (bilan) 
 
• Lecture d’œuvres 
 

= Les 2 moments privilégiés pour ancrer un vocabulaire spécifique 

aux arts visuels, que l'élève s'appropriera au fur et à mesure. 





1 En début de séance  

• Consigne 
 

  Arts  
 
   La consigne en arts visuels est une consigne ouverte permettant une multiplicité 

d'explorations plastiques ; elle est inductrice. 
 
+  Notion de contrainte (S.M.O.G. / O.P. / espace) 
 
                                                                  lien listes:  1  
 
 
 
  Langage Oral 
 inciter à la reformulation de la consigne même en arts visuels. 
 
 
 

vocabulaire-langage-&-AV.pdf


Action (OP) qui devient thème ! 



2 Pendant  l’effectuation 
  Arts  
 
 - Les élèves répondent à la situation proposée par une production. Ils 

cherchent, questionnent ou se questionnent.  
 
 
  Langage Oral 
 
 - une communication informelle peut avoir lieu entre élèves "Comment 

as-tu fait pour …? "  
  
      - L'enseignant les encourage, les guide techniquement sans faire à leur 

place (relance si blocage), il peut faire expliciter un projet. 

 



  3 En fin de séance /ou relance de séquence 

Verbalisation de démarches  

 

 Arts  
 
 - C'est un moment de synthèse (donner à voir le travail de la classe), pas 

d'évaluation ; en grand groupe ou pas.  
 
 - l’enseignant fait verbaliser les actions entreprises, constater les effets, met 

des mots sur des découvertes (+ ou – voulues…). 
 
 -Pour commencer, c'est à l'enseignant de faire des rapprochements entre les 

productions d’élèves, puis il  demandera aux élèves de faire des tris selon des 
rapprochements ou des oppositions d’effets produits. 

 
   Présentation du contexte: Lien film  film 2  photos trace   
                                   Merci à Pascale  Château St julien en St Alban PS MS 

Bilan St julien en ST alban PS MS/MVI_5437.MOV
Bilan St julien en ST alban PS MS/MVI_5438.MOV
Bilan St julien en ST alban PS MS/P1110136.JPG


Analyser / aller plus loin 



Verbalisation de démarches (bilan) 

    Langage Oral 
 
 La  mise en commun par l’affichage des réalisations valorise  

chaque élève et les « nourrit ».  
 
 Pour dépasser le jugement de valeur et éviter la « mise en 

danger » : 
 
 - dire qu’on n’est pas intéressé par le «c’est beau, c’est pas beau».  
 
 - amener les élèves à certes exprimer leur point de vue, tout en 

acceptant la divergence de goût et de représentation possible .  
 
 
 => rester sur des critères objectifs d’analyse plastique (en fonction 

de la consigne, de la contrainte…) 



Quelle Contrainte ?                             Quelles Solutions ? 



3 – Lecture d'œuvres   

  Langage Oral 

 

 La rencontre d’œuvre implique moins de « prise de risque ».  

 Parler sur un visuel est facilitant. 

  

  Arts 

 - L'enseignant choisit une (des) œuvres en rapport avec le thème travaillé ;  

 et en fonction des procédés plastiques employés par l‘ (les) artiste(s).  

 

 Représentation d'un personnage : ≠ types de portraits montrés = > mise en tension / 
catégorisation.     

 

       - Il précise s'il s'agit d'une reproduction, et donne le format original "Elle est grande comme 
… »  

 

  



Présenter le contexte du film 

- Montrée en début de séquence, l'œuvre 
risque d'être modélisante… 

 

 - La lecture d'œuvre doit rester spontanée ; 
pas nécessaire d’analyser tous les 
constituants. 

 

- L'enseignante peut reformuler; et guider la 
classe par ses questions ou relances. 

 

- Exercice avec Grille d’écoute des langages 

   

Merci à Sylvie 

Soutoul, pemf, 

Roger Planchon 

Privas PS MS 

lien 

film PS MS langage regroupement Onclin.wmv


• Nom artiste 

• Titre œuvre 

• Nature œuvre: catégorie; volume ou non… 

• Support: type, forme & dimension (échelle) 

• Couleurs 

• Hypothèses sur matières, effets, gestes, techniques 

• Pour GS: Zones et Lignes (combien de parties dans 
l’œuvre ?) 

• Lumière 

 

 

=> Constituants d’œuvre, le plus souvent évoqués en cycle 1 



Trois aspects du langage  oral :  
discours, lexique, syntaxe 



• Lien entre ce film et ce document ressource 



2  Types d’analyse 

* Iconographique = Ce que je vois (observer les motifs, 

dessins et les effets plastiques.) 

 

• Ressentir, interpréter = Ce que j’entends / ce 
que je sens, ressens / si je touche…  

NB : selon sa personnalité chacun est touché à sa manière et  projette une 
interprétation sur ce qu’il voit. 

  Si blocage,  solliciter les autres sens que la vue pour 
 faire émerger les émotions ! 

 
+ Vive les émoticones !  Lien 1    lien 2 

logos émotions 1.jpg
Cartes émotions.JPG


Témoignages de pratiques  

en images (dont Ageem) 
 

De l’oral vers l’écrit !    Pour fixer les acquis… 
 

 

 - Traces individuelles (cahiers, classeur, productions…) 

 

 - Traces collectives (affiches, portants, installations…) 

 

 - Traces du maitre / de l’élève / du vécu de la classe 

 

  





Quelles 

activités 

  

et  

 

quel langage 

pour cette 

lecture – 

appropriation 

 

d’œuvre ? 

 



 FIXER LE LEXIQUE SPECIFIQUE : l’affichage 



Traces individuelles 

Contrainte de  …….?   

pour révéler les effets  

par outil 



Outils  
et  

Traces 
(effets) 

 
associés! 



Des gestes 



Des notions plastiques :  



Des styles: 



• Des thèmes: 



• Des artistes 



Le musée de classe 

Il regroupe: vocabulaire, œuvres rencontrées ainsi que productions d’élèves. 

 

Il évolue en fonction des apprentissages tout au long de l'année.  

 



Le journal ou carnet de bord – extraits - 





Diaporama AGGEM Chaumont 

Ageem Chaumont/chaumont 019.JPG


Échanges de pratique:  
 

 

2 groupes  

 

30 min. environ, sans mise en commun collective 

 

= Foire aux albums prétextes,  

             à tous supports éprouvés,  

             aux bonnes idées…  
 

 

Merci de votre implication ! 

 



Séquence Patrimoine MS GS 

• L’objectif de cette séquence est de préparer les élèves à 
rencontrer l’objet patrimonial : les Jardins de la Fontaine (30).  

 

• Il s’agit de construire intuitivement le concept de jardin, par 
l’émergence du lexique connu, par son enrichissement et la 
prise de conscience de quelques invariants, à partir de 
l’observation de 3 représentations d’autres jardins. 

•  Lien 1 et commentaire  bis ter (lecture d’œuvres) 

• Lien 2  et commentaire  bis  (sortie terrain) 

• Lien 3  et commentaire  (trace = réalisation carnet de jardin) 

• + lien vers des outils mémoires téléchargeables ! 

séquence jardins patrimoine MS GS/b072_v01.flv
séquence jardins patrimoine MS GS/b072_v01.flv
séquence jardins patrimoine MS GS/b072_v01.flv
séquence jardins patrimoine MS GS/b072_p01-démarche péda.flv
séquence jardins patrimoine MS GS/b072_p02-problématiser-contextualiser.flv
séquence jardins patrimoine MS GS/b072_p03_ pourquoi 3 oeuvres.flv
séquence jardins patrimoine MS GS/b073_v01.flv
séquence jardins patrimoine MS GS/b073_v01.flv
séquence jardins patrimoine MS GS/b073_v01.flv
séquence jardins patrimoine MS GS/b073_p01.flv
séquence jardins patrimoine MS GS/b073_p02.flv
séquence jardins patrimoine MS GS/b075_v01.flv
séquence jardins patrimoine MS GS/b075_v01.flv
séquence jardins patrimoine MS GS/b075_v01.flv
séquence jardins patrimoine MS GS/b075_p01.flv
séquence jardins patrimoine MS GS/carnet de jardin procédés.pdf
séquence jardins patrimoine MS GS/b072_t04_01.pdf


http://www.cndp.fr/bsd/  

http://www.cndp.fr/bsd/


  



Merci de votre attention.        FIN 
• Les diapositives 3 4 6 8 9 11 13 22 26à28 30 à 32 

sont inspirées du travail de Véronique Jullien – 

Conseillère pédagogique Saint Sébastien 

Vertou. 

• Ce diaporama a été réalisé par Sylvie Baux-

Peyrat et l’animation pédagogique préparée 

avec les conseillères pédagogiques des 

circonscriptions d’Aubenas 1 & 2 : merci. 

• Vous retrouverez ce PPT et les doc en lien 

sur le portail pédagogique de la dsden: 



Pour y aller : 






