
MIEUX ACCUEILLIR  
les professeurs stagiaires 

 Arts plastiques  

CHÂTEAU de FONTAINEBLEAU  
Mercredi 19 Septembre 2018 de 9h00 à 17h00 

▶

https://ahp.li/784f0887db97a009cada.pdf


Programme de la journée 

  9h00 - 10h30 Réunion plénière  

10h30 - 12h00 Visite du château  

12h00 - 14h00 Pause méridienne 
                       (restaurant réservé) 

14h00 - 15h15 Atelier « Comment favoriser la  rencontre sensible de l’élève avec l’œuvre ? »   

15h15 - 16h45 Restitution et mise en commun 

17h00 Clôture des travaux 

Rendez-vous  
9h00 Porte Dorée 



Jean GEOFFROY,  
Une leçon de dessin  
à l’école primaire, 1895.  
Huile sur toile, 185 x230  cm,  
ESPE Molitor, Paris 

En entrant dans le métier d’enseignant, il est impératif d’examiner les représentations que l’on s’en fait, de 
questionner le filtre de la mémoire, d’exercer son esprit critique afin d’analyser l’origine et le bien fondé de 
ces images, de reconsidérer les mythes, pour faire en sorte que le poids de cette culture ne soit pas un frein 
mais bien un levier à la conduite du changement, elle-même induite par l’observation des élèves.

Entrer dans le métier 



«  Au petits d’homme, l’autorité des éducateurs ne fait jamais 
problème. La confiance, si... C’est pourquoi ils sont prêts à 
entendre de l’adulte dès lors que cette exigence est aussi une 
promesse. 
   Ainsi l’élève qui n’a jamais rencontré un professeur capable 
d’incarner le plaisir d’apprendre ne voit-Il dans les injonctions 
scolaires qu‘ invitations à la docilité ou prétexte à la révolte. Faute 
d’entrevoir le plaisir qu’il pourrait trouver là, il se soumet ou se 
dérobe, s’exécute ou s’exclut. Rien ne l’invite à s’engager dans 
l’aventure de l’apprendre. 
Car un maître ne transmets pas seulement des savoirs, il transmet 
sont rapport aux savoirs. » 

Philippe Meirieu, Le plaisir d’apprendre, Paris, éd. Autrement, 2014, p. 41

Le plaisir d’ enseigner



http://www.education.gouv.fr/cid52621/mene1013096c.html

Missions des tuteurs  
contribuant dans les établissements scolaires du second degré  
à la formation des enseignants stagiaires

Missions du professeur conseiller pédagogique 
Il est à la fois expert de la pratique de la classe et garant d'une 
articulation efficace et éprouvée entre les savoirs théoriques et la 
pratique professionnelle, capable d'analyser avec suffisamment de 
recul la diversité des situations et des démarches d'enseignement 
pour en percevoir les effets.  

Les activités de tutorat 
Le professeur conseiller pédagogique assure la fonction de tuteur 
auprès d'un ou plusieurs professeurs stagiaires. 
Il participe à l'accueil des professeurs stagiaires organisé par les 
académies dans les établissements avant la rentrée scolaire. Il 
concourt, à cette occasion, à l'expression de leurs besoins de 
formation. 
Il conseille le professeur stagiaire dans sa conduite de la classe, l'aide 
à préparer son enseignement et à mener une analyse critique de sa 
pratique. Il accueille le stagiaire dans sa classe autant que de besoin ; 
le cas échéant, il sollicite l'inspecteur d'académie-inspecteur 
pédagogique régional. 
Il rend compte, notamment par des rapports de visite, du parcours du 
stagiaire. Il participe à son évaluation dans les conditions définies par 
l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de 
titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du 
second degré relevant du ministre chargé de l'Éducation. 

Lettre de Gilles Devaux,  
responsable de la formation Arts plastiques ESPE Créteil ▶⚠

http://www.education.gouv.fr/cid52621/mene1013096c.html
https://ahp.li/240df48c699c5e94df55.pdf


Calendrier prévisionnel 

⚠ 1er rapport tuteur : Mercredi 7 Novembre 2018 
2ème rapport tuteur : Vendredi 19 Avril 2019

2 réunions IA IPR + ESPE + Tuteurs seront programmées  
Mi-Décembre et Fin Avril 

⚠
Une journée de formation avec IA  IPR,  
Le numérique en Arts plastiques  
Jeudi 28 Mars 2019 9h-17h Atelier Canopé 94

La formation à l’ESPE / Paris VIII ▶ https://ahp.li/c92eeb7a2c7ceee797af.pdf 

https://ahp.li/c92eeb7a2c7ceee797af.pdf


« L’enseignement des arts plastiques s'appuie sur des situations ouvertes* 
favorisant l'initiative, l'autonomie et le recul critique.  
La pratique plastique exploratoire* et réflexive, toujours centrale dans les 
apprentissages, est privilégiée : action, invention et réflexion sont travaillées dans 
un même mouvement pour permettre l'appropriation des références artistiques 
qui constituent une culture commune enrichie par la culture des élèves. »

TROIS COMPOSANTES QUI S’ARTICULENT 

L’enseignement des 
Arts plastiques 

* situations de résolution de problèmes 

* qui procède de l’exploration  
    cf. « S’engager dans l’aventure » 

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/sinformer/textes-officiels/programmes/ecole-college.html 

🔈 ▶
Interview réalisé par Mme  Léa Combette  

diplômée ENS en Sciences cognitives 

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/sinformer/textes-officiels/programmes/ecole-college.html
https://ahp.li/96d55853d300b6d6aee5.mov


http://www.chateau-fontainebleau-education.fr/guide/ 

 CHÂTEAU de FONTAINEBLEAU  
Mercredi 19 Septembre 2018 de 9h00 à 17h00 

« La place de l’élève en sortie pédagogique » 

Atelier 

Comment favoriser la rencontre sensible 
avec l’œuvre d’art (peinture, sculpture, 
architecture, jardins, paysages, etc.), faire 
acquérir les compétences langagières 
orales pour que l’élève soit acteur de ses 
apprentissages ?

http://www.chateau-fontainebleau-education.fr/guide/


Vers une rencontre sensible et intelligible de l'œuvre 

"(...) Comme je te l'ai trop vite dit, je n'arrive pas à comprendre 
comment il t'arrive parfois de regarder la peinture de façon à ne 
pas voir ce que le peintre et le tableau te montrent. (...) 
Je ne prétends pas que les œuvres n'auraient qu'un seul sens et 
qu'il n'y en aurait donc qu'une seule "bonne interprétation". Ça 
c'est Gombrich qui l'a dit et tu sais ce que j'en pense. Non, ce qui 
me préoccupe, c'est plutôt le type d'écran (fait de textes, de 
citations et de références extérieures) que tu sembles  à tous prix 
vouloir interposer entre toi et l'œuvre, une sorte de filtre solaire 
qui te protégerait de l'éclat de l'œuvre et préserverait les 
habitudes acquises dans lesquelles se fonde et se reconnaît toute 
notre communauté académique." 

Extrait de: Daniel Arasse, On n'y voit rien, Descriptions, Paris, Éditions 
Denoël, 2000, Folio essais, page 11 et 12. 



Formation disciplinaire  
par les corps d’inspection  

Arts plastiques 

Accueil des stagiaires 2018 

▶

https://ahp.li/cf81cdbec46dc187ab08.pdf

