
 
 

Construire une séquenCe d’Arts Visuels 
 
C’est mettre en place un dispositif d’apprentissages non seulement disciplinaires, mais aussi 
transdisciplinaires et transversaux. C’est inscrire le travail dans une démarche de création ; 
c’est-à-dire installer l’enfant dans une démarche active de recherche permettant l’expression et la 
structuration d’une pensée singulière et divergente. La démarche de création mobilise l’enfant 
dans sa globalité.   

Elle sollicite conjointement le corps physique, le domaine de l’intellect et de la spiritualité,  le domaine de l’affect. 
 

Installer l’enfant dans une démarche de création, c’est lui permettre de donner une réponse singulière mais pertinente à une sollicitation 
collective. Pour cela les œuvres individuelles doivent être privilégiées. On évitera l’œuvre collective dans laquelle les expressions de chacun 
peuvent être contradictoires ou se heurter, où l’enfant ne se sent pas « reconnu » pour son projet personnel, mais « dilué » dans un ensemble. 
Au final, on proposera plutôt une production coopérative, précédée d’étapes de productions individuelles, où chacun pourra 
reconnaître son apport personnel. 
Toute production plastique est recherche de sens. 
Les opérations plastiques sont « des actions de transformation qui modifient l'état d'une image, d'un objet, d'une matière ». Elles génèrent des 
effets qui produisent du sens. 
« Ces opérations doivent être comprises comme intervenant dans des activités de jeu avec les formes, afin d'en créer d'autres, et non comme 
exercice stérile de décomposition systématique de formes existantes. Les élèves apprendront à choisir telle action en fonction de telle intention, 
à combiner des actions, à les adapter aux sollicitations du matériau et selon les contraintes du moment. On encourage l'effort personnel en 
invitant les «élèves à une réflexion sur leur expérience, sur les moyens mis en oeuvre, sur la signification de leurs réalisations ».  

D. Lagoutte .Enseigner les arts plastiques. Hachette Education p.214 
 

Les questions indispensables à se poser… 
• Quels sont les apprentissages visés ? Ai-je permis à mes élèves d’être créatifs ? A quel moment ?  Quel est le dispositif 
d’apprentissage mis en place ?  
 

Une séquence d’arts visuels se compose de différentes phases qui feront l’objet de séances différentes :  
 

1. Phase spontanée/représentations initiales :  
• Etape de sollicitation à partir d’un mot, d’une image, d’un objet, d’un thème, d’un écrit, d’un événement, d’un projet de réalisation… 
• Verbalisation, confrontation des points de vue, mise en commun pour aboutir à une élucidation : le prétexte à découvrir, à travailler, à réaliser. 
• Evaluation des besoins, des comportements, des étapes de la réalisation. 
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2. Phase dirigée, faisant suite à une consigne précise, en fonction d’un objectif  :  
• Individuellement ou en groupes, les élèves recherchent, procèdent à des essais de réponses, exploitent les résultats mais aussi les différentes 
stratégies  
• Expérimentation de procédés créatifs, d’opération plastiques (agrandir, isoler, associer, reproduire…) 
• Application de techniques (peinture, collage, dessin, sculpture…) 
• Exploration d’un paramètre plastique (couleur, outil, support, forme, matière, composition…) 
 
3. Synthèse/oralisation/confrontation des différents points de vue/validation  :  
• Analyse de la pertinence des différentes stratégies pour amener progressivement l’élève à passer d’une stratégie personnelle à une stratégie 
experte. 
 
4. Réinvestissement/réalisation personnelle, intentionnelle  : 
• Activité en autonomie (choisir son idée, ses matériaux, inventer, s’exprimer…)  
• Savoir expliquer et justifier ses choix, sa démarche. 
 
5. Références culturelles  :  
• Découvrir une œuvre ou plusieurs, un mouvement, un artiste… 
• Apprendre à regarder, comparer, confronter, s’interroger, connaître…  
• Collectionner, exposer (musée personnel, musée de classe…) – références locales, départementales, nationales 
 
6. Exposer  :  
• Présenter, mettre en valeur son travail.  
 
Remarques :  
 Il est possible d’établir un autre ordre dans les étapes, bien que l’étape 6 soit toujours la dernière. On peut commencer par 2 ou 5… et 

combiner ensuite logiquement les autres étapes. 
 Le ou les objectifs doivent être précis avec un objectif, une intention d’apprentissage ou d’exercices par séance ! 
 Evaluer les compétences préalables attendues pour permettre la réalisation prévue : savoir 

découper ? coller ? connaître le fusain ? Utiliser un appareil photo ?... 
 Multiplier les essais préparatoires, les esquisses, les plans, les schémas, les croquis… Les 

conserver. 
 Utiliser des reproductions de qualité : couleurs, dimensions... 
 Abonder la banque d’images de la classe. 
 Exploiter la liste nationale des œuvres à connaître et/ou profiter de l’actualité culturelle de 

proximité… 
 

 


