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Rôle et statut du programme 

Le décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de 
l’enseignement secondaire du 24 juillet 1997 prévoit (article 39) que le « Gouvernement 
détermine les profils de formation et les soumet à la sanction du Conseil de la 
Communauté ». 
 
C’est la première fois dans notre pays que la société civile exprime explicitement ses 
attentes à l’égard de l’école en fixant, par les voies d’un décret, les compétences et les 
savoirs à atteindre par les élèves du secondaire en fin de premier degré et au terme des 
humanités. 
 
Disponibles sur le site ENSEIGNEMENT de la Communauté française 
(http://www.enseignement.be), ces documents rédigés par des groupes de travail composés 
de conseillers pédagogiques, d’inspecteurs et de professeurs des trois réseaux 
d’enseignement, s’attachent à définir, pour chaque discipline, les compétences et les savoirs 
à maîtriser et sur lesquels devra porter la certification. 
 
Ce sont les programmes « référentiels de situations d’apprentissage, de contenus 
d’apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d’orientations méthodologiques qu’un 
Pouvoir organisateur définit afin d’atteindre les compétences fixées », qui proposent la 
mise en œuvre des documents « compétences ». 
Leur approbation par la Commission des programmes et par le Ministre qui a 
l’enseignement secondaire dans ses attributions confirme que, correctement mis en œuvre, 
ils permettent effectivement d’acquérir les compétences et de maîtriser les savoirs définis 
dans le Profil de Formation. 
 
Les programmes s’imposent donc pour les professeurs de l’enseignement secondaire 
catholique puisqu’ils s’inscrivent dans la logique décrétale des compétences à atteindre et 
qu’ils explicitent les visées éducatives et pédagogiques telles qu’elles s’expriment dans 
Mission de l’Ecole Chrétienne et dans le Projet pédagogique de la FESeC. 
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Préambule 

 

Le programme définit les compétences à développer et à maîtriser par les élèves des 
deuxième et troisième degrés des Humanités générales. 
Sa rédaction a obéi à trois préoccupations majeures : 
/ le souci de progression dans les apprentissages ; on y retrouve donc pour les deux 

degrés les mêmes objectifs ou axes d'approche (regarder/écouter ; apprécier ; s'exprimer 
; faire ; connaître, quel que soit l'ordre) ; 

/ le respect du référentiel ayant valeur légale et précisant les "Compétences terminales" 
(compétences et savoirs disciplinaires à faire acquérir par les élèves au cours des quatre 
années des deux derniers degrés du secondaire) ; 

/ la formulation des objectifs généraux du cours d'arts d'expression en terme de 
compétence, mot entendu au sens du décret Missions : "Aptitude à mettre en œuvre un 
ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant  d'accomplir un 
certain nombre de tâches". 
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Finalités de l’enseignement des arts 
d’expression 

Le pouvoir politique a formulé1 les attentes de la société à l'égard de l'école en précisant 
quatre objectifs majeurs : 
/ promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des 

élèves ; 
/ amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les 

rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie 
économique, sociale et culturelle ; 

/ préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au 
développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures ;  

/ assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale.  
 
Le cours d'arts d'expression, par la diversité des langages qu'il peut aborder, souscrit à ces 
quatre finalités et prétend pouvoir largement y contribuer. 
Il entend 
/ favoriser l'épanouissement personnel, la participation active à la vie en société sous ses 

multiples formes et l'ouverture aux autres ; 
/ éveiller la sensibilité esthétique et encourager la créativité ; 
/ permettre, dans la relation aux autres, la participation démocratique, l'échange 

interculturel et l'exercice de l'esprit critique ; 
/ constituer l'accès même à la culture, au savoir et favoriser l'émancipation sociale. 

                                                           
1 Décret du 24 juillet 1997, appelé décret Missions 
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Principes méthodologiques 

.  
Au deuxième degré, la découverte des différentes dimensions artistiques – langage 
verbal et corporel , langage sonore et musical , langage plastique,audiovisuel --   
reste un passage obligé pour permettre au jeune d’opérer un choix en lien avec son 
projet personnel . 
L’école garde toutefois la possibilité de mettre davantage l’accent sur l’une ou 
l’autre des composantes en fonction de ce qu’elle offre au 3ème degré.  
Quant au professeur qui se voit attribuer la charge de ce cours, formé aux techniques et à la 
pédagogie de son art, il sera  avant tout animateur et partenaire de ses élèves. 

Conditions de travail 
L'espace, le local : l'aménagement de l'espace a une conséquence directe sur la qualité du 
travail d'expression. Il faut y créer une atmosphère favorable à l'expression. Par exemple : 
/ pour la musique : local isolé dont l'acoustique est étudiée… 
/ pour  l'audiovisuel : local sec, exempt de poussière (craie…), suffisamment équipé de 

(nombreuses) prises de courant… 
/ pour les arts plastiques : local lumineux (de préférence orienté au Nord), aux surfaces 

facilement lavables, avec arrivée et évacuation  d'eau… 
/ pour l'expression corporelle et verbale : un revêtement de sol  chaud, propre, agréable, 

un local occultable, un éclairage modulable... 
/ … 
/ et dans tous les cas : un vaste espace de rangement protégé. 
 
L'idéal est de disposer d'un local spécifique à ce type d'activité où les élèves – pas trop 
nombreux – se sentiront dans un espace de création : un lieu où il y a une âme. 
 
Le temps : de préférence des ateliers de deux heures consécutives minimum. 
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La rigueur 
La musique, le théâtre, l'audiovisuel, les arts plastiques… possèdent tous un système de 
codes ou une grammaire, qui leur est propre. Ces systèmes sont les fondements à partir 
desquels les compétences devront être développées. Leur approche se fera par la 
confrontation constante des théories (langage et  techniques propres à chaque mode 
d'expression)  avec une pratique débouchant sur des réalisations de différents ordres. Cette 
pratique suppose un  apprentissage dans la rigueur, condition indispensable à l'émergence 
de la créativité et à la recherche de sens.  
Toutefois, cette exigence de rigueur ne passe pas nécessairement par un enseignement ex-
cathedra.  

L’atelier ou "la situation problème significative" 
L'atelier est une activité de formation qui rassemble élèves et professeur(s) autour d'un 
ensemble d'expériences et de démarches (observer – analyser – pratiquer, l'ordre importe 
peu) centrées sur l'apprentissage de plusieurs compétences. Il convient d'y exprimer les 
objectifs en termes d'obstacles franchissables. Il va sans dire que chaque acteur de 
l'apprentissage ne rencontre pas les mêmes obstacles et ne mobilise pas les mêmes 
ressources pour résoudre ses difficultés ; une attention aux modes d'apprentissages 
particuliers s'impose donc à certains stades. Dans le cadre de l'atelier, les erreurs et les 
difficultés ne doivent pas être pénalisantes pour l'élève, mais source de réflexion et de 
progression.  

"Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage, 
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage;" 

(Boileau, L'Art poétique, chant I, v. 171-172.) 
 
L'option, qui n’exige aucuns prérequis spécifiques, sera accessible à tous, où qu'ils en 
soient dans leur propre chemin en matière de création, d'expression, de communication, de 
formation esthétique. Les élèves seront cependant capables de s'impliquer dans une 
démarche d'approfondissement individuelle et/ou collective. 
Le niveau de départ sera essentiellement variable selon les personnes et la composition des 
groupes ; il importe  de bien le situer pour chacun, afin d'en tenir compte pour l'organisation 
et le déroulement de l'activité et de veiller à ce que chacun puisse progresser et s'épanouir 
dans une des approches artistiques. Dans une telle perspective, les décalages de niveau de 
départ sont perçus comme un avantage.  

De la mise en projet au projet de production 
Les ateliers peuvent constituer une étape d’un projet de production plus vaste. D'une part, 
la démarche personnelle de l'élève de « se mettre en projet » est  nécessaire à son 
apprentissage. D'autre part, la mise en œuvre d’un projet de réalisation collective peut se 
révéler le déclencheur d'une nouvelle motivation et  une voie adaptée à l'acquisition de 
compétences multiples. 
L'apprentissage s'élargit ainsi d’une dimension sociale : on n’apprend plus seul, mais avec 
d’autres.  
 
 
Cette production pourra prendre des formes multiples (théâtre, adaptation d'un récit, 
montage poétique, collage de textes, montage audio-visuel, expression corporelle, ballet, 
mime, cirque, exposition, musée vivant, réalisation vidéo, réalisation de site Internet …) et 
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s'inspirer, partiellement ou totalement, de données existantes (œuvres ou extraits d'œuvres) 
comme aussi d'éléments originaux, créés ou composés pour la circonstance. 
Que ce soit dans le cadre du travail en atelier ou dans celui de la réalisation d'une 
production plus vaste, la rencontre ponctuelle avec des artistes sera toujours un moment 
hautement profitable. 

L’évaluation 
Pour être cohérente, l'évaluation prendra en compte l’acquisition de compétences 
transversales au travers des compétences disciplinaires. 
Dans son versant formatif, elle fera entrer en ligne de compte l’investissement et l’attitude 
de l’élève par rapport à la démarche. Dans cette optique, l’auto-évaluation et la co-
évaluation sont à privilégier : ces procédures soutiennent l’élève en tant qu’acteur de son 
apprentissage et l’enseignant dans son rôle de partenaire et de guide. 
En matière de certification, le professeur d’arts d’expression visera à établir des critères 
d’évaluation « objectivables » et lisibles par tous. Ces critères porteront sur les aptitudes à 
mettre en œuvre des savoirs organisés, des savoir-faire et des attitudes permettant 
d’accomplir les tâches proposées. La certification se fera en regard de l’acquisition des 
compétences spécifiques aux domaines choisis. 
Le cours d’arts d’expression, par sa nature même, n’est pas toujours susceptible de faire 
produire par les élèves des traces matérielles et/ou durables pour toutes les activités. En 
découle l’intérêt de demander aux élèves de tenir un « portfolio » ou un carnet de bord. 
C’est ce document qui attestera du parcours effectué. 
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Compétences 

L’ensemble des compétences suivantes aura été exercé en fin de troisième degré. 
 
Il a pour source les Compétences terminales et savoirs requis en Education artistique, 
partie Arts d’expression, à l’issue de la section de transition des Humanités générales et 
technologiques (publiées au Moniteur Belge du 22/10/2004, pages 73124 à73128). 
 
Il se veut un cadre de référence dans lequel l'enseignant doit inscrire sa pratique. 
 
Ce cadre sera complété, à titre exemplatif, par des pistes d'exploitation susceptibles de 
concrétiser la mise en œuvre des prescrits (les fiches-atelier). 
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 Objectif : FAIRE 
 
 
COMPÉTENCES TRANSVERSALES COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 
1. S’approprier des moyens d’expression et les 
utiliser avec aisance 

1. Lire et utiliser des langages propres aux domaines de 
l’expression 

2. Témoigner du sens de la nuance et de sensibilité 2. Intégrer le rythme dans des enchaînements 
(mouvements, déplacements, images, séquences sonores 
…) 

3. Structurer logiquement sa pensée dans le codage de 
l’expression et de la communication 

3. Associer différents modes d’expression 

4. Ajuster les techniques d’expression aux messages 4. Réaliser une production globale en respectant des 
contraintes 

5. Faire preuve d’invention et de créativité 5. S’engager dans un projet collectif et le mener à terme 
6. S’adapter aux circonstances et respecter des contraintes 6. Moduler sa voix dans toutes ses formes (hauteur, 

timbre, intensité) 
7. Transférer le fruit d’une expérience à d’autres 
domaines d’application 

7. Utiliser les relations entre le langage corporel et le 
langage verbal 

8. S’engager dans un projet collectif 8. Ajuster les réactions corporelles aux contraintes de 
l’espace, de son occupation et des incidences sur la 
communication 

 9. Mettre en jeu des représentations au travers d’un rôle 
d’une manière crédible 
 

 

Objectif : REGARDER/ECOUTER 
 
 
COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 
9. Structurer l’observation 10. Comprendre les langages dans les domaines 

visuel, sonore et kinesthésique 
10. Analyser, synthétiser et globaliser les données 
sensibles de la perception 

11. Décrypter les relations entre le langage corporel et 
le langage verbal 

11. Dégager du sens 12. Décoder dans une œuvre déterminée les systèmes 
de signes artistiques mis en œuvre pour atteindre un effet 
esthétique 

12. Nourrir dans leur complémentarité les mémoires 
visuelle, sonore, kinesthésique 

13. Etablir des liens entre les modes d’expression 
artistique envisagés dans leur évolution artistique et 
spatiale 

13. Distinguer l’objectif du subjectif dans la 
perception 

14. Identifier un événement culturel ponctuel et le 
relier à un ensemble d’activités d’expression 

 15. Se poser des questions à propos des supports 
techniques de l’expression 
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Objectif : S’EXPRIMER 
 
COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 
14. Se montrer créatif 16. S’exprimer dans une démarche corporelle sonore et 

plastique 
15. Structurer l’imagination créatrice 17. Choisir les supports techniques de l’expression 

adaptés à une situation de communication et au sens d’un 
message 

16. S’adapter, tirer profit des hasards, convertir les 
erreurs, subvertir les logiques en utilisant l’inattendu et en 
détournant les choses de leurs fonctions habituelles 

18. Mettre en jeu des représentations pour s’exprimer au 
travers d’un rôle de manière crédible et s’exprimer en 
prenant distance sur sa propre pratique et celle des autres 
dans le respect mutuel. 

17. Confronter ses démarches et ses expériences à celles 
de l’autre dans le respect réciproque et la tolérance 

19. Mettre ses compétences individuelles au service de 
la création collégiale 

 
 

Objectif : CONNAITRE 
 
COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 
18. Comparer, analyser et conceptualiser 20. Etablir des liens entre des modes d’expression 

artistique envisagés dans leur évolution temporelle et 
spatiale, les relier aux grands courants 

19. Structurer logiquement sa pensée dans le décodage de 
l’expression et de la communication 

21. Connaître pour une œuvre déterminée des systèmes 
de signes artistiques utilisés pour atteindre un effet 
esthétique 

20. Remettre l’œuvre dans son contexte et s’interroger 
sur l’intérêt, le sens d’une réactualisation 

22. Relier l’apparition ou la résurgence des formes à 
leur contexte historique, sociologique, psychologique, 
philosophique.  Montrer comment elles s’y inscrivent, où 
et en quoi elles sont en rupture.  Analyser l’interaction 
dynamique entre ces différentes composantes et montrer en 
quoi l’artiste forge, définit, voire remet en question les 
valeurs et la sensibilité de la culture de telle ou de telle 
société 

 23. Identifier un événement culturel ponctuel et le relier 
à un ensemble d’activités d’expression 

 24. Connaître des supports techniques de l’expression y 
compris le langage spécifique dans toutes les techniques 
abordées 
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Objectif : APPRECIER 
 
COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 
21. Argumenter et relativiser le jugement 25. Exprimer son appréciation sur une œuvre, affirmer 

et défendre ses goûts 
22. Se dégager des idées toutes faites 26. Donner un avis argumenté sur l’emploi combiné de 

différents modes d’expression en fonction de l’intention du 
créateur 

23. Dégager le sens second d’un message 27.S’interroger sur l’intérêt, le sens d’une réactualisation  
24. Etre ouvert aux nouveautés, au changement et à 
l’actualité 

28. Formuler une appréciation critique sur l’utilisation 
de nouvelles technologies 

 
 
REMARQUE : Toutes les compétences transversales et les compétences disciplinaires 
ont été abordées dans les ateliers. 



 

Education artistique : Arts d’expression - 2e et 3e degrés de Transition  19

FESeC 
2005

Les arts d’expression au 2ème degré 

Au deuxième degré, il faut veiller spécialement à une approche polyvalente des différents 
langages :  

Le langage verbal et corporel (p 20-21),  
Le langage musical (p22-23), 
Le langage plastique (p24-26).  

 
Les bases de ces différents langages seront abordées à partir des contenus définis pour 
chaque module (p 20-29). Toutefois, il nous faut rester souple, le respect des initiatives, les 
possibilités concrètes, les équipements souvent coûteux, le rythme de progression d’une 
équipe élèves/professeurs doivent être pris en compte. 
 
Les différentes possibilités de découvertes restent vastes à l’intérieur comme à l’extérieur 
de l’école (celles qui suivent ne se veulent ni restrictives ni impératives) : 

Les ateliers alliant les différents langages (comédie musicale…) 
Le contact avec des artistes (peintre, sculpteur, illustrateur, musicien, comédien, 

chanteur, danseur, …) 
La visite de musées (musées du cinéma, MIM, Grand Hornu, musée de 

l’imprimerie, musée du Design, musée de la BD, musée de la photographie…), 
d’expositions (Art Brussels, …), de galeries… 

Les spectacles (opéra, théâtre, danse, stand up, …) 
La participation à des événements, à des concours, à des stages, à des formations 

(dans les centres de compétences)… 
La possibilité de découvrir « l’envers du décor » (les ateliers du théâtre de la 

Monnaie, les répétitions d’un spectacle, la préparation d’une exposition, …) 
La rencontre avec des professionnels (cinéaste, monteur, caméram, chef 

d’orchestre, preneur de son, infographiste, publicitaire…) 
Etc. 

 
Les différents modes d’expression recourent à autant de langages qui représentent chacun 
leur technicité. Il s’agit de les aborder en une démarche rigoureuse et systématique tout en 
évitant deux excès contraires : la superficialité du simple amateur comme la spécialisation 
outrancière de l’artiste prématuré. Une perspective fondamentale anime cette démarche : 
permettre à chacun et au groupe, dans la mesure des possibilités et quel que soient les dons 
et les niveaux de départ, de découvrir, d’explorer, de mettre en œuvre ses propres capacités 
de création, d’expression, de communication et de formation du sens esthétique.  
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Les arts d’expression au 3ème degré  

Les infrastructures locales en place, les compétences et intérêts des enseignants, les 
besoins, les motivations et le parcours des élèves entrent dans le choix du ou des domaines 
abordés au 3ème degré (langage verbal et corporel, plastique et musical). 
 
Le parcours des élèves se révèle être parfois fort changeant. Les enseignants se retrouvent 
très souvent face à un public hétérogène : certains élèves entrent seulement dans l’option 
« Arts d’expression » à ce stade de leurs humanités tandis que d’autres y sont depuis le 
second degré.  
 
Au troisième degré, il faut veiller spécialement à : 
 

/ Privilégier l’aspect global de la démarche en redonnant les bases des différents 
langages d’expression pour les élèves qui débutent les arts d’expression, 

/ Approfondir les exigences de qualité dans le sens de la précision technique, de la 
rigueur de création, de réalisation et d’analyse pour les élèves qui poursuivent leur 
parcours dans les arts d’expression.  

/ Orienter la formation artistique vers la communication et l’ouverture sociale. 

 

Si nous prenons, par exemple, le langage verbal et corporel :  

/ Pour les élèves qui débutent : les rudiments du langage tels que les paramètres du 
mouvement et la voix seront redonnés. 

/ Pour les élèves qui poursuivent : privilégier le langage scénique (voir p.21) 
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Langage verbal et corporel 

Introduction 
La dimension Expression corporelle et verbale propose à l’élève de s’initier de façon 
pratique à des réalisations théâtrales et d’éclairer successivement cette expérience par la 
théorie, en aller-retour. 
 
L’acquisition minimale d’outils scéniques, le développement de l’assurance, de la 
confiance, de la créativité, du sens esthétique aboutit à la réalisation d’une séquence plus 
vaste : un spectacle. 
 
Cette dimension développe trois axes : le langage vocal, le langage corporel et le langage 
scénique. Les notions présentées dans les contenus seront abordées par chaque enseignant 
avec leur originalité propre. 
 

Contenu  
Les cours seront programmés de telle sorte que les élèves puissent aborder successivement 
ou parallèlement les trois langages : le langage corporel, le langage vocal et verbal, le 
langage scénique. 
 

Le langage corporel (des attitudes au mouvement) 
Expérimenter et explorer les paramètres du mouvement : l’espace, les axes, les ouvertures 
et fermetures, la neutralité, l’équilibre et le déséquilibre, le rapport au sol, la respiration, les 
tensions et les relâchements, le regard, le rythme, l’intensité, l’énergie, les émotions, … 
 
Aborder ces paramètres avec en ligne de mire les compétences terminales, à savoir : 
regarder-écouter, apprécier, s’exprimer, faire, connaître. 
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Le langage vocal et verbal (du son à la parole) 
 Le langage vocal 

 
Explorer et expérimenter les paramètres du langage vocal : la hauteur (grave-aiguë), le 
débit (lent-rapide), l’intensité (fort-faible), les intonations, la respiration, les distorsions, les 
émotions… 

 
Le langage verbal 

 
Explorer et expérimenter l’articulation, les accents, les intonations, les styles et les genres, 
l’intensité, le débit, la musicalité, la respiration, les émotions, … 
 
Aborder ces paramètres avec en ligne de mire les compétences terminales, à savoir : 
regarder-écouter, apprécier, s’exprimer, faire, connaître. 

Le langage scénique. (du jeu à la mise en jeu) 
Explorer et expérimenter le langage scénique en y appliquant les différents acquis du 
langage corporel et/ou vocal et/ou verbal. 
L’exploration et expérimentation peuvent se réaliser à travers une production (réalisation 
d’un spectacle). 
La mise en jeu nécessite une réflexion dramaturgique et scénographique, une réflexion sur 
l’environnement sonore, et les costumes et une réflexion sur l’opportunité de faire appel ou 
non à d’autres supports tels que le maquillage, les masques, les marionnettes, etc., 
(éventuellement en relation avec des ateliers d’arts plastiques). 
 
Aborder ces recherches  avec en ligne de mire les compétences terminales, à savoir : 
regarder-écouter, apprécier, s’exprimer, faire, connaître. 

Méthodologie  
L’enseignant invitera l’élève à partir de son expérience, de sa propre pratique. Il permettra 
ainsi à l’élève de réaliser, de s’initier à des productions courtes, ludiques apparentées au 
théâtre, individuelles et de groupes, enrichies des confrontations successives et d’une 
approche des différentes techniques théâtrales.  
 
Chaque atelier, constitué de réalisations d’ordre différents, s’inscrira dans la construction 
progressive, tenant compte des différences de niveau de chacun, des difficultés rencontrées 
qui seront occasion de réflexion et moment pour revenir sur les aspects techniques. 
L’apprentissage s’alimentera ainsi de la prise de conscience des élèves de leur propre corps, 
de la découverte de leur efficacité, de leurs erreurs. En nous efforçant de procéder par 
consignes successives et en privilégiant la part du jeu plutôt que la part de l’exercice, nous 
nous inscrivons à l’intérieur du paradoxe de la fonction ludique.  
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Langage sonore et musical  

Introduction 
Le module développera deux axes : 

/ L’analyse esthétique et chronologique des œuvres musicales en veillant à travailler 
en interdisciplinarité pour donner de la cohérence à l’apprentissage et du sens aux 
œuvres d’art en général et musicales en particulier.  Pour cela les auditions 
musicales seront situées dans un contexte d’une part artistique et esthétique et 
d’autre part historique, politique, économique et social d’une époque.  Il y aura des 
synergies chronologiques entre le passé et le présent et des synergies à l’intérieur 
d’une époque déterminée pour développer ainsi de façon optimale les capacités 
d’audition active, d’analyse et de synthèse. 

/ La créativité artistique en général et musicale en particulier sera suscitée en donnant 
à l’élève les moyens de s’exprimer musicalement au moyen d’un instrument, de son 
corps ou de sa voix. 

Contenu 
Par une approche pratique et active, mettre en place un aperçu général des grandes époques 
de l’histoire de la musique.  
 
Au niveau de l’éveil et du savoir-faire, l’accent sera mis sur :  

/ la perception rythmique et auditive 

/ le développement de la mémoire musicale et du sens esthétique et critique 

/ l’expression musicale rythmique et mélodique, 

 et cela aux niveaux corporel,  vocal et instrumental.  
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Ainsi, la compréhension du langage artistique, sonore et musical sera développée aussi 
bien par les auditions actives que par la créativité sonore individuelle et collective. 
L’approche des grandes époques de l’histoire de la musique et de leurs interactions doit 
éviter une approche trop encyclopédique et musicologique.  L’utilisation des tableaux 
synoptiques des diverses écoles et courants artistiques dans le monde est vivement 
conseillée.  Ces tableaux, qui peuvent être réalisés par les élèves, seront conçus de façon à 
pouvoir être mis en correspondance les uns avec les autres pour avoir une vue d’ensemble 
de chaque période.   
Pour éviter une approche des auditions trop passives d’une part et pour développer la 
faculté d’attention auditive d’autre part l’utilisation de « grilles d’écoute » des œuvres 
musicales sera vivement conseillée.  Ceci permet de replacer l’œuvre dans un ensemble 
culturel, artistique, social et politique,  et de définir ainsi son expression artistique propre. 
Exprimer graphiquement ce qu’on écoute (par musicographie et/ou musicogramme) 
augmentera les facultés d’analyse formelle et structurelle de l’œuvre, et par là même, son 
approche esthétique et intellectuelle. 
La connaissance des matériaux sonores et musicaux et leur application faciliteront 
cette approche. 
L’interprétation et la reproduction instrumentales, vocales ou/et corporelles des 
principaux motifs, thèmes et phrases mélodiques et rythmiques mènent directement à 
une audition active.  Cette démarche musicale active est indissociable de l’audition active. 
L’œuvre musicale comme toute œuvre d’art est l’expression d’un contexte culturel, social 
et historique.  Comprendre ses composantes formelles et structurelles permet de faire un 
rapprochement avec les autres arts. 

Remarques 
Développer le potentiel expressif (à travers le rythme,  la mélodie,  l’harmonie,  la forme, le 
timbre et la dynamique) stimule les fonctions créatrices. 
Travailler en interdisciplinarité donne de la cohérence et du sens et enrichit une curiosité 
intellectuelle sensible et esthétique aux différents modes d’expression artistique. 
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Langage plastique 

Introduction 
Ce module propose des expérimentations techniques et artistiques, vise à utiliser au mieux 
l’adéquation entre l’expression personnelle et les outils mis à la disposition de l’étudiant.  
Il développe deux axes : l’apprentissage des techniques et l’apprentissage à la recherche et 
à la création. Ces deux axes sont présentés de manières séparées, il va de soi que dans la 
pratique ils sont conçus pour être intégré l’un à l’autre. 
 

Apprentissage des techniques 

Découvrir les gestes, les outils, les supports, les matières. 
/ Structures et constructions 

/ Types de dessins : croquis, esquisses, documentaires, … 

/ Différentes manières de représenter : le geste, le rythme, le trait, la masse, la 
matière, la théorie de la couleur, la lumière … variations et combinaisons possibles 

Transposer graphiquement la 3ème dimension en 2 dimensions 
/ Théories du dessin objectif 

/ Transcrire les bonnes proportions, de manière globale, intuitive ou grâce à la prise 
de mesures 

/ Reproduire les formes, les couleurs, les matières, les ombres, les lumières, les plans 
divers … 
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Composer 
/ Construire une composition par le choix du cadrage et de la mise en page 

/ Mise en évidence du sujet : centre d’intérêt, lignes directrices, aspect de précisions 
et de flou, … 

/ Organisation de l’espace feuille en fonction de l’espace dessiné et de l’émotion à 
faire passer. 

Apprentissage à la recherche et à la création 

Contexte favorable à la création. 
/ L’espace de travail, ambiance, plan de travail, lumière, musique… 

/ Relation entre le créateur et l’espace de travail. 

/ Expérimentation des supports, du geste, de la trace, des matières, des outils … 

/ La forme : géométrique, libre, abstraite, figurative, stylisée, expressive … 

/ La couleur : exploitation de la théorie de la couleur. 

/ Organisation de l’espace : étude des rapports des lois de l’espace 2 dimensions et de 
l’espace 3 dimensions. 

/ Exploitation du matériau de création : observation, mise en évidence des 
caractéristiques propres à ceux-ci (Transformation et extrapolation).   

/ Orientation plus matérielle telle la sculpture, l’architecture, le design, nécessite en 
outre une adéquation matière, forme, texture, couleur en tenant compte des effets 
psychologiques. 

/ Exploitation de l’environnement.  A partir des structures, des couleurs, des formes, 
des sons, des odeurs … 

/ Exploitation du temps, de la vitesse, du mouvement… 

Méthodes et mécanismes créatifs 
/ Expérimentation et mise en relation des moyens précités. 

/ Observation et expérimentation des codes plastiques (graphiques, composition 
dynamique et statique, contrastes formes et couleurs, avant-plan et arrière plan…). 

/ Association aux références culturelles et historiques. 

/ Mise en relation des différents éléments de l’ensemble, de manière déductive et 
inductive. 
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Intentions et projet 
/ Le travail du projet développe tant du point de vue humain que du point de vue 

artistique, la sensibilité, la réflexion, la capacité d’abstraction et l’expression de 
l’élève.  L’intention réveille et stimule les processus créatifs de chacun. 

Pistes méthodologique 
/ Valoriser une pédagogie de la recherche et de l’expérimentation.  Attirer l’attention 

de l’élève sur le fait que le travail est dans un premier temps plus important que le 
résultat. 

/ Varier et multiplier les exercices afin de mieux rencontrer les besoins de chaque 
élève. 

/ Confronter et utiliser différents média du monde artistique et du monde industriel 

/ Partir de la réflexion sur les activités qui mettent en rapport le support, le procédé 
technique, l’habileté pour dégager avec les élèves les propriétés et les principes de 
bases. 

/ Mettre en situation favorisant : l’autonomie, la responsabilité, l’initiative ; l’auto-
critique ; l’auto-évaluation ; la communication verbale (grammaire, vocabulaire). 
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Audiovisuel  

Introduction 
C’est un module de laboratoire et de recherche, proposant des expérimentations techniques 
et artistiques, visant à utiliser au mieux l’adéquation entre l’expression personnelle et les 
outils mis à la disposition de l’étudiant. Il traitera de l’image en général en partant de 
l’image fixe (photographique) jusqu’à l’image animée associée à l’univers sonore 
(vidéographique).  
L’audiovisuel est avant tout le support des autres langages d’expression amenant au 
multimédia. Il va de soi que les élèves ne doivent pas accomplir toutes les pratiques 
proposées, ci-dessous, mais ils doivent établir une sélection de celles-ci en cohérence avec 
un objectif déterminé, tout en respectant le passage obligé par les trois grands axes : image 
fixe, image en mouvement et son. 
 

Contenu 
A travers des projets réels proposés par les étudiants dans le cadre fixé par l’enseignant, la 
démarche vise à explorer pas à pas les différents axes qui caractérisent l’univers 
audiovisuel : l’image en tant que telle, l’image en mouvement, le son en tant que support 
d’expression autonome, l’image et le son en interdépendance, le point de vue du réalisateur 
(en tant que sujet impliqué dans la dynamique audiovisuelle qui doit, à chaque instant du 
processus, affirmer un parti pris). 

Traitement de l’image fixe : 
-     prises de vues photographiques argentiques et numériques 
- montage numérique des images en intégrant les notions de matière, couleurs, lumière, 

densités, rythme… 
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Traitement de l’image en mouvement (sans intervention sonore) 
- Exercice de typographie animée, sans intervention de la figuration représentative : 

enjeux de typographies, de champs/hors-champs, plans, séquences, durées, raccords, 
transitions de plans, rythmes, cadrages, découverte du logiciel, sauvegarde du travail 
sur un support externe, diffusion. 

Traitement de l’image en mouvement (intervention sonore) 
Comprendre et expérimenter l’outil 

 
- A travers la captation du réel, l’élève découvre et teste l’outil audiovisuel : mise au 

point, iris, profondeur de champs, lumière, captation sonore (niveaux), bruits vidéo et 
bruits audio, cadrages, mouvements de caméra. 

- Expérimentation et maîtrise des outils informatiques pour la post-production : logiciels 
de montage, formats de travail, de sauvegarde, capacités de stockage (mémoire). 

 
Comprendre et expérimenter le langage 

 
- Gestion de la rhétorique du cinéma : à travers des exercices pratiques, mise en place du 

contexte, approche du personnage, intention personnelle, enjeux liés au sujet ou 
extérieurs au projet, relation entre le créateur/réalisateur et son sujet, mise en scène et 
continuité dialoguée. 

- Observation et expérimentation des enjeux du montage : fonction narrative, effets 
syntaxiques, figuraux, rythmiques, plastiques, raccords dans le mouvement, 
raccords/regard, synchronisation et désynchronisation audio/image. 

- Rendre un projet structuré lisible : écriture d’une intention autour d’un sujet, 
affirmation d’un découpage technique (storyboard), gestion logistique du matériel 
(réservation, préparation, essais, tournage, « dérushage », montage, sauvegardes, copies 
sur bandes). 

Traitement du son 
Comprendre et expérimenter l’outil 

 
- Techniques de prises de son, différents micros, tenue du micro, distances de prises de   

sons (cadrages), supports d’enregistrement, sauvegardes. 
 

Comprendre et expérimenter le langage 
 
- Exercice radiophonique : intention, repérage, prises de son, travail des ambiances 

sonores, présence de la voix, niveaux de balance, bruits parasites, musiques, voix, 
différents espaces sonores, gestion du temps radiophonique, montage, raccords de 
plans, cadrages, rhétorique, recomposition sonore et mixages, durées, copies sur 
bandes. 

Méthodologie 
- Deux axes principaux dominent la dynamique d’apprentissage : la maîtrise de l’outil 

technique et la maîtrise du langage audiovisuel. 
- A travers la pédagogie du projet, l’étudiant manipule l’ensemble des éléments 

indispensables : méthode par conditionnement pour les informations de base et les 
consignes de sécurité et méthode socio-constructiviste lors de la gestion des projets : à 
partir du moment où les étudiants vivent un projet personnel (ou collectif), ils sont 
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supposés expérimenter (par l’essai et l’erreur) les connaissances acquises. Les élèves 
qui accèdent à une nouvelle information sont invités à la partager pour soutenir les 
élèves qui peinent. Le professeur interviendra pour soutenir les étudiants dans leur 
démarche, si les informations données sont hors-propos, si la sécurité du matériel est 
mise en cause ou si les problèmes posés ne trouvent pas de solution au sein du groupe-
classe. 

- Observation et analyse de réalisations extérieures 
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Exemples de situations 
d'apprentissage : fiches pratiques 

Introduction à la lecture des fiches 
Les fiches ci-après présentent,à titre d’exemples, toute une série de situations 
d’apprentissage ou d’intégration  dont les professeurs pourront utilement s’inspirer. 
Chacune couvre quasiment l'ensemble des objectifs ou axes d'approche (Regarder/écouter ; 
apprécier ; s'exprimer ; faire ; connaître). Par ailleurs la réalisation n’en est pas décrite 
jusqu’aux moindres détails puisqu’elle devra toujours être adaptée à différents paramètres 
(taille du groupe, moment, lieu, durée de la séance…) et qu’il est toujours loisible d’en 
inventer d’autres . 
Les fiches présentées n'ont donc pas la prétention de couvrir la totalité des domaines 
artistiques que les arts d'expression pourraient vouloir investir. 
Enfin, outre le fait que ces fiches font la part belle à l'élève acteur de son apprentissage,  il 
conviendra avant tout que le professeur/animateur soit "à l'aise", qu'il maîtrise les différents 
paramètres pédagogiques de la situation d’apprentissage ou d’intégration, appelée ici 
"atelier", qu'il propose à ses élèves. Avoir été soi-même un jour l'apprenti d'un atelier 
similaire à celui dont on est devenu le "maître", et donc avoir vécu dans son corps et dans 
sa chair, les obstacles et les difficultés que celui-ci sous-tend constitue à l'évidence un plus 
incontestable, tant pour l'animateur que pour les jeunes qui lui sont confiés. 
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Remarques : 
 
1. Chaque compétence nommée porte un numéro  qui fait référence au texte officiel des 

compétences terminales en Arts (Arts d’expression) : 
  CT = compétences transversales 
  CD = compétences disciplinaires et spécifiques. 
 
2. Les ateliers proposent des références bibliographiques. Cette liste n’est pas exhaustive. 

Dans le domaine des Arts d’expression, les publications foisonnent. 
 
3. La dernière partie du document reprend les compétences terminales approuvées par le 

gouvernement.
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ATELIER : Audiovisuel – Image animée 
Réaliser des prises de vue de courte durée pour comprendre la démarche fondamentale du cinéma des origines et maîtriser les principes de base du fonctionnement de l'image 
animée, avec son vocabulaire spécifique.       Les numéros des compétences terminales se trouvent en fin de programme 

DESCRIPTIF 
1. Sensibilisation (facultatif).  
Faire observer une photo et noter, en vrac, tout ce qui a été vu. Faire réfléchir sur ce qui 
occulte (le cadre) et ce qui apparaît (le champ).  

2. Vision et analyse de films des Lumière.  

Montrer des films tournés par les opérateurs des frères Lumière (env. 1895-1897 – 
nombreux exemples). Choisir des modèles non narratifs.   
Observer que les sujets reproduisent le réel et les images,  le mouvement des êtres et des 
choses. Caractéristiques : caméra fixe (ni zoom ni mouvement de caméra), pas de son, 
durée limitée (entre 45’’ et 1’).  
3. Prises de vue à la façon des Lumière.  

Le principe est d’employer la caméra vidéo dans sa fonction première : enregistrer des 
prises de vues du réel, comme au début du cinéma.  
Seuls ou en équipes, les élèves filment un sujet avec pour consignes: 
Planter la caméra sur un trépied, choisir le cadre, faire une prise de vue brute pendant 1 
minute (éviter de faire de la mise en scène). 
Chaque élève fait une prise de vue durant 45’’ à 1’. Ne pas recommencer, ni  visionner sur 
la caméra. 
4. Vision des films et analyse critique. 

Regarder les films. Dégager et élaborer les notions de plan, de champ/hors-champ, de 
cadre/hors-cadre (V. Bibliographie). Faire saisir l’intérêt du hors-champ. Ceci amène 
l’étape suivante :   

5. Nouvelles prises de vue à la façon des Lumière.  

Avec les mêmes consignes, réaliser de nouvelles prises où  le hors-champ sera mis en 
valeur.  Analyser ces prises pour affiner et renforcer les notions. Différencier mise en 
image/mise en scène. 
Au fur et à mesure de la vision, attirer l’attention sur le cadrage mais sans théoriser 
d’emblée. 

 
 
CD1 
CT1 
 
CD15 
CT13 
 
CD17 
CT16 
 
 
CD20 
CT18 
CD22 
 
CD27 
CT22-
23 

COMPETENCES   
FAIRE :  
▪ lire et utiliser des langages propres aux techniques de l'expression ; 

▪ assurer une relative aisance dans la manipulation du matériel audiovisuel de 
manière à préparer le travail créatif. 

REGARDER/ÉCOUTER :  
▪ se poser des questions à propos des supports techniques de l'expression ; 

▪ pouvoir justifier le choix d’un cadrage ou d’une composition relativement à la 
scène observée. 

S'EXPRIMER :  
▪ choisir des supports techniques de l'expression adaptés à une situation de 

communication et au sens d’un message ; 

▪ regarder activement le monde extérieur pour donner à voir et/ou à entendre ce qui 
échappe à la perception commune ; pouvoir tirer profit des hasards, convertir les 
erreurs, utiliser l'inattendu et détourner les  choses de leurs fonctions habituelles. 

CONNAÎTRE :  
▪ établir des liens entre des modes d’expression artistique envisagés dans leur 

évolution temporelle et spatiale, les relier aux grands courants ;  

▪ comparer les œuvres du présent et du passé, dégager des correspondances et des 
convergences fortuites, déceler les influences, apprécier l'impact d’une œuvre à 
court et à long terme, prendre conscience des ruptures, donner du sens. 

APPRÉCIER :  
▪ s'interroger sur l'intérêt, le sens d’une réactualisation ; 

▪ enrichir son jugement  esthétique par l'éclairage de connaissances pertinentes du 
contexte d’émergence de l'œuvre. 
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MATERIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 
Au minimum : une caméra vidéo et un trépied ; selon les moyens, une cassette par équipe ou une par élève (rentabilisée par d’autres exercices et travaux) ; un téléviseur ; une 
photo sur support papier grand format ou diapositive (projection). 
  
DUREE 
Minimum : 2 périodes de préparation (points 1-2) ; 2-3 périodes de tournage, en fonction du nombre d’élèves, de leurs acquis et du matériel disponible (point 3); 1-2 périodes de 
visionnement/analyse (point 4) ; puis 2-3 périodes de tournage (point 5) et 1-3 périodes de visionnement/analyse.  
Soit en tout 8 à 12 périodes. 
 
PROLONGEMENTS EVENTUELS 
Le hors-champ peut faire l’objet d’analyses filmiques diverses (du plan au film entier). 
L'ensemble des plans filmés peut être monté. Cela peut déboucher sur une pratique du montage accompagnée d’une réflexion. On peut prévoir des extensions en développant la 
notion de point de vue dans l'image, prise d’abord isolément, puis en séquences, enfin en intégrant la notion de mise en scène.  
Les va-et-vient entre pratique et théorie sont fondamentaux . 
 
BIBLIOGRAPHIE 
MARTINEAU, M., FONTENELLE, F., DESIMONI, C., 1982. Graine de cinéastes : des jeunes à la caméra. CinémAction 21/22. L'Harmattan. Paris. 
ROTH, L., TOULZA, P.-O., CANTALOUBE, T., MALANDRIN, S., 1995. Le cinéma à l'école. Cahiers du Cinéma. N° 494. Paris. Dossier pp. 69-77. Deux expériences pédagogiques 
originales de réalisation cinéma en milieu scolaire. 
VANOYE, F., GOLIOT-LETHÉ, A., 1992. Précis d’analyse filmique. Collection 128. Nathan Université. Paris. Indispensable. Contient des tableaux-définitions de toutes les notions-
clés en cinéma et des exemples fouillés comme pistes d’analyse de films. 
 



 

Education artistqiue : Arts d’expression - 2e et 3e degrés de Transition - D/2003/7362/2/7 
39 

FESeC 
2005 

 

ATELIER : Audiovisuel – Ecriture de scénario 
Produire différents états d’un texte narratif élaboré selon la structure et dans les formes de l'écriture audiovisuelle, pour servir au tournage d’un court-métrage de fiction. 

DESCRIPTIF 
1. Découvrir et comprendre une structure de scénario 
Visionner un court-métrage de fiction. Faire raconter l'histoire par plusieurs élèves. 
Analyser ces histoires. A partir de la mise à plat des éléments du récit, dégager la 
structure classique d’un scénario (3 actes - protagoniste/antagoniste - conflit).  
2. Ecriture  
Chaque élève écrit individuellement une courte histoire (1 page) sur un sujet de son 
choix. 
Consignes : commencer par « C’est l'histoire de tel personnage » ; les éléments 
structurels du scénario doivent y être intégrés ; le style n’a pas d’importance ; 
l'histoire est racontée au présent.  
Il la lit ensuite à la classe. Analyse collective de la structure de chaque histoire pour 
y retrouver tous les éléments.   
3. Découvrir et comprendre la forme du scénario 
A partir de différents modèles, découvrir les formes multiples du scénario : 
synopsis, traitement, continuité dialoguée, découpage technique, story-board… 
correspondant à différents états de travail. Attirer l'attention sur la précision de ces 
documents de travail. 
4. Transcodage  

4.1. Passage du visuel à l'écrit 
Montrer deux fois de suite une scène de film  et ensuite faire rédiger en équipe une 
continuité dialoguée de la scène vue. Donner les consignes avant vision. Après 
correction, donner aux élèves une version définitive. Revoir la scène et  relever les 
points de convergence et de divergence. 

4.2. Passage de l'écrit au visuel   
Donner une scène de continuité dialoguée et la faire travailler en équipe pour 
produire un petit story-board, éventuellement accompagné d’un découpage 
technique. Cet exercice peut terminer l'atelier si on n’a pas l'intention ou les 
moyens techniques de déboucher sur un tournage. 
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COMPETENCES   
FAIRE :  
▪ Lire et utiliser des langages propres aux domaines de l'expression ; 

▪ schématiser un projet d’image ou réaliser graphiquement un story-board de manière logique, 
compréhensible et suffisamment expressive.  

REGARDER/ÉCOUTER :  
▪ Décrypter les relations entre le langage visuel (corporel) et le langage écrit (verbal) ; 

▪ interpréter l’œuvre audiovisuelle comme système de signes dont il convient d’objectiver les 
relations (forme et expression). 

S'EXPRIMER :  
▪ Choisir des supports techniques de l'expression adaptés à une situation de communication et 

au sens d’un message ;  

▪ Transposer dans un autre registre (…), déplacer dans un autre domaine de l'expression une 
première expérience formelle.  

CONNAÎTRE :  
▪ Structurer logiquement sa pensée dans le décodage de l'expression et de la communication ;  

▪ Exprimer sa pensée clairement pour communiquer. Apprendre à argumenter.  
APPRÉCIER :  
▪ Se dégager des idées toutes faites ; 

▪ Argumenter et relativiser le jugement. 
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MATERIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 
Un téléviseur ; un magnétoscope. Films courts et longs métrages sur cassettes vidéo. 
 
DUREE 
Minimum  6 périodes. 
 
PROLONGEMENTS EVENTUELS 
Si l'on veut transformer l'atelier en projet de production de court-métrage, on passera par les étapes suivantes. Ce travail peut être collectif avec un petit groupe ou se fonder sur des 
équipes de 4-5 élèves. 
Etapes d’une écriture de court-métrage 
Trouver l'idée. 
Raconter l'histoire. La mettre par écrit. Vérifier si elle fonctionne (par rapport à la structure). 
Etablir une fiche par personnage. 
Ecrire le synopsis (résumé de l'histoire). 
Répartir l’histoire en scènes (unités de lieu). Partager l’écriture des scènes entre les membres de l’équipe. 
Ecrire chacun la continuité dialoguée (scénario), scène par scène.  
Effectuer un premier repérage pour vérifier si les lieux sont conformes à l’histoire.  
Faire le dépouillement : lister tous les personnages, costumes, accessoires, véhicules, lieux, décors à construire. 
Faire le découpage technique : découper chaque scène en plans (tailles, angles) et mouvements de caméra. Etablir :   
▪ un story-board représentant chaque plan  
▪ et pour chaque scène, un schéma de situation représentant les mouvements de caméra. 
Effectuer un second repérage pour s'assurer que les plans et mouvements prévus seront bien possibles. Vérifier sur les lieux la lumière et les sons ambiants. Faire des croquis; filmer 
les lieux peut être utile.  
Mettre au point un plan de travail : grouper les scènes à tourner dans un même décor ; prévoir combien de temps durera le tournage ; découper la journée en fonction des décors et 
du temps (tenir compte des horaires scolaires).  
Les étapes suivantes ne concernent plus l'écriture mais la préparation matérielle du tournage (décors, costumes, accessoires, matériel de tournage).  
N.B. Chaque équipier reçoit copie de tous les documents produits dans l'équipe. 
BIBLIOGRAPHIE - FILMOGRAPHIE 
ARIJON, D., 1993. Grammaire du langage filmé. Dujarric (if Diffusion). Paris. (Cher !) 
CARRIÈRE, J-C., 199?. Raconter une histoire. Fémis. Paris. - http://www.femis.fr. 
CARRIÈRE, J-C., BONITZER, P., 2000. Exercice du scénario. Fémis. Paris. 
CHION, M., 1985. Ecrire un scénario. Cahiers du cinéma. Paris. 
JENN, P., 199?. Technique du scénario. Fémis. Paris. 
Synopsis. La revue du scénario. Trimestriel. Paris. Depuis 1999. BEF 245.  
Les chaînes ARTE et CANAL+ diffusent régulièrement des courts-métrages de fiction. 
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ATELIER : Audiovisuel – Filmage et montage   
Manipuler des prises de vue brutes de courte durée (rushes) pour comprendre la question des choix et des décisions de base qui se posent au moment de filmer une narration. Initier, 
sans dogmatisme, au cinéma comme art et comme langage.  
DESCRIPTIF 
Ce descriptif est directement inspiré par une méthode développée par A. Bergala, 
enseignant, réalisateur et chercheur (V. Bibliographie). Elle procède  par va-et-vient entre la  
pratique et la réflexion analytique. 
Une cassette vidéo présente :  
▪ les prises de vue brutes d’un court-métrage (rushes), par séquences ;  
▪ les mêmes séquences montées, avec deux ou trois montages possibles de chacune. 
Elle est accompagnée : 
▪ d’un livret pédagogique ; 
▪ de fiches de travail (le synopsis, une fiche de scénario par séquence). 
Deux modes d’utilisation pédagogique pédagogiques sont possibles. 
1. En situation de pédagogie « théorico-pratique » 
Celle-ci suppose un groupe restreint (ou plusieurs) avec accès à un ou plusieurs bancs de 
montage. La vision des rushes d’une séquence mène le groupe à pratiquer son propre 
montage de cette  séquence. On procède alors à un travail d’analyse des choix opérés par les 
élèves, lequel débouchera sur un nouveau montage, plus réfléchi. On pourra ensuite 
travailler de la même façon sur le film entier. 
2. En situation de pédagogie traditionnelle 
Avec un groupe plus important et  sans disposer de matériel de montage. 
Il s'agit essentiellement d’un travail d’analyse. 
La vision de différentes versions d’une séquence fait prendre conscience des différences de 
perception chez le spectateur. On fait expliciter ces différences, puis on remonte à l'analyse 
de leurs causes. 
On peut faire travailler les élèves  
▪ soit par écrit, en équipe, sur les différentes versions d’une séquence  
▪ soit par jeu de questions, avec le groupe entier . 
 
Dans les deux situations pédagogiques, on cherchera enfin à « élucider (…) comment les 
différentes perceptions de la séquence (…) relèvent d’un certain nombre de choix 
spécifiquement cinématographiques » et comment ces choix aboutissent à des perceptions 
différentes d’une « même » scène. 
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COMPETENCES   
FAIRE :  
▪ Intégrer le rythme dans des enchaînements ; 
▪ établir des rapports visuels, temporels, sonores, parlés et narratifs de manière 

cohérente en les articulant sur une intention formelle ou expressive 
structurante. 

REGARDER/ÉCOUTER :  
▪ Décoder dans une œuvre déterminée les systèmes de signes artistiques mis en 

œuvre pour atteindre un effet esthétique ; 
▪ Interpréter l’œuvre audiovisuelle comme système de signes dont il convient 

d’objectiver les relations (forme et expression) 
S'EXPRIMER :  
▪ dégager des clés pratiques constituant autant d’outils favorisant la créativité 

(…) et développant l'imagination.  

CONNAÎTRE :  
▪ Connaître pour une œuvre déterminée les systèmes de signes artistiques utilisés 

pour atteindre un effet esthétique ; 
▪ Comparer les œuvres du présent et du passé, dégager des correspondances et 

des convergences fortuites, déceler les influences, apprécier l'impact d’une 
œuvre à court et à long terme, prendre conscience des ruptures, donner du 
sens. 

APPRÉCIER :  
▪ Argumenter et relativiser le jugement. Dégager le sens second d’un message ; 

▪ enrichir son jugement  esthétique par l'éclairage de connaissances pertinentes 
du contexte d’émergence de l'œuvre. 
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MATERIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 
Cassette et guide pédagogique Le cinéma en jeu. Institut de l'image. Cité du Livre. 8, 10 rue des Allumettes. 13090 Aix-en-Provence.  
http://www.mairie-aixenprovence.fr/  -  (Préciser : VHS, système PAL). 
En situation de pédagogie « théorico-pratique » : un ou plusieurs bancs de montage ; copies de la cassette originale (par séquence). 
En situation de pédagogie traditionnelle : un téléviseur ; un magnétoscope. 
 
DUREE 
En situation de pédagogie « théorico-pratique » : minimum  6 périodes par séquence. 
En situation de pédagogie traditionnelle : 4 à 6 périodes. 
 
PROLONGEMENTS EVENTUELS 
Le travail d’une séquence peut être prolongé aux autres.  
En situation de pédagogie « théorico-pratique », on peut passer ensuite à l'articulation des séquences entre elles, voire à un travail sur le son ajouté (musique, voix off). L'atelier se 
muerait alors en projet de production d’une version particulièrement élaborée du court-métrage. Cette option ne peut convenir qu’au second degré. 
En situation de pédagogie traditionnelle, le travail à l'échelle du film entier s’accommode mal d’un groupe de la taille d’une classe. 
 
BIBLIOGRAPHIE 
* BERGALA, A., 1992. Le cinéma en jeu suivi de Initiation à la sémiologie du récit en images. Institut de l'image. Aix-en-Provence. Texte explicatif accompagné d’un jeu de 
séquences vidéo et de fiches méthodologiques.  
AUMONT, M., BERGALA, A., MARIE, M., VERNET, M., 1983.Esthétique du film. Nathan Université. Paris. 
VANOYE, F., GOLIOT-LETHÉ, A., 1992. Précis d’analyse filmique. Collection 128. Nathan Université. Paris. Indispensable. Contient des tableaux-définitions de toutes les notions-
clés en cinéma et des exemples fouillés comme pistes d’analyse de films. 
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ATELIER : Le son au cinéma – Musique de film 
Analyser  comment  fonctionne la bande sonore d’un film (dialogues, bruits et musiques)  et s'établissent les rapports entre le son et l'image. Produire des effets de sens en 
combinant des sons associés à des images fixes ou animées.  
DEROULEMENT 
1. Visionner des extraits de films pour décrire et analyser les relations  entre 

sons et images [cf. Bibliographie : CHION (pp. 25-44); VANOYE & GOLIOT-
LÉTÉ (pp. 39-40)] : son in, son hors-champ, son off. Procéder 
progressivement pour bien asseoir chaque notion. Faire percevoir l'étendue 
des champs sonores et les « frontières ». 

2. Faire rechercher des extraits présentant différentes occurrences sonores et 
les analyser en classe. 

3. Visionner des extraits de films pour décrire et analyser les types de musique 
présents dans le film [cf. Bibliographie : CHION (pp. 101-117)] 

         musique  d’écran, musique de fosse. 
4. Faire rechercher des extraits présentant différentes occurrences musicales et 

les analyser en classe. Faire percevoir la mouvance des limites entre types 
5. Analyser l'impact dramatique de la musique d’une séquence de film (p. ex 

Hitchcock, Psychose, Vertigo; Spielberg, Jaws).  
6. Montrer la séquence de l'arrimage de la navette (Ch. 2) dans le film 2001 : 

Odyssée de l'espace (sur la musique de J. Strauss), d’abord sans le son, 
ensuite avec la musique initialement prévue (A. North), enfin avec celle de 
la bande originale. 

7. Montrer, en coupant le son, une séquence de film comprenant de la musique 
de fosse. Faire rechercher de la musique qui pourrait s'appliquer à la 
séquence en question. Des équipes d’élèves peuvent travailler sur des 
séquences différentes.  

8. Si on possède un magnétoscope permettant le doublage son (audio dubbing), 
fournir aux élèves des copies vidéo « muettes » (sans musique) et leur faire 
monter leur version musicale de la séquence. 

9.  Confronter les résultats et analyser les effets. 
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COMPETENCES   
FAIRE :  
▪  Associer différents modes d'expression ; utiliser les relations entre le langage visuel et le 

langage sonore et musical. 

▪ Utiliser les nouvelles technologies pour la recherche d’informations,  pour la création, 
l'analyse sonore et musicale. 

REGARDER/ÉCOUTER :  
▪ Comprendre les langages dans les domaines visuel et sonore.  
▪ Décoder dans une œuvre déterminée les systèmes de signes artistiques mis en œuvre pour 

atteindre un effet esthétique. 
▪ Associer et interpréter les différents messages sonores.  
▪ Découvrir et s'approprier des éléments techniques et culturels au travers d’auditions actives. 

S'EXPRIMER :  
▪ Choisir des supports techniques de l'expression adaptés à une situation de communication et 

au sens d’un message.  
▪ Associer des ambiances, des séquences musicales et les adapter à une situation de 

communication et au sens du message. 

CONNAÎTRE :  
▪ Structurer logiquement sa pensée dans le décodage de l'expression et de la communication.  
▪ Connaître pour une œuvre déterminée les systèmes de signes artistiques utilisés pour 

atteindre un effet esthétique. 
▪ Exprimer sa pensée clairement pour communiquer. 

APPRÉCIER :  
▪ Donner un avis argumenté sur l'emploi combiné de différents modes d’expression en 

fonction de l'intention du créateur.  

▪ Argumenter et relativiser le jugement. 
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MATERIEL DIDACTIQUE – SUPPORTS 
 
Téléviseur et magnétoscope ; lecteur de CD. Si l'on souhaite une partie pratique, il faut disposer d’un magnétoscope permettant le doublage son (audio dubbing).  Deux 
magnétoscopes sont nécessaires pour copier des films VHS. Cassettes VHS pour copies. 
 
 
DUREE 

6 à 8 périodes. Adapter la durée au niveau. 
 
  
 
PROLONGEMENTS 
 
Différents prolongements sont possibles dans le domaine pratique : montage sonore, (re-)création de bande sonore de film,  bruitage, illustration musicale d’œuvres d’art, montage 
poétique, habillage musical et sonore d’un spectacle, etc. Le travail d’analyse peut s'étendre à d’autres supports audiovisuels que le film de fiction : spots publicitaires, p.ex. 
 
 
BIBLIOGRAPHIE – DISCOGRAPHIE 
 
CHION, M., 1985. Le son au cinéma. Cahiers du Cinéma/Editions de l'Etoile. Paris. 
VANOYE, F., GOLIOT-LÉTÉ, A., 1992. Précis d’analyse filmique. Collection 128. Nathan Université. Paris. Indispensable. 
Bandes originales  
ALEX NORTH’S 2001. The Legendary Score. Jerry Goldsmith – The National Philharmonic Orchestra. Varèse Sarabande VSD-5400. 1998. 
KUBRICK, 2001 a space odyssey. Musique de G. Lygety, J. et R. Strauss. Polydor B00002611E. 1986. 
SPIELBERG, Jaws. Musique de J. Williams. MCA Records MCD 01660 (34:56). 1992 ; ou Varèse Sarabande VSD-6078 (51:11). 2000. 
HITCHCOCK, Psycho. Musique de B.Herrmann. Varèse Sarabande VSD 5765. 1997 ; Vertigo. Musique de B. Herrmann. Varèse Sarabande VSD-5600.1996  
http://hitchcock.alienor.fr/musiques 
http://www.cadrage.net/dossier/musiquedefilms 
http://www.lumiere.org/esthetique : très bonne analyse de la musique de Jaws. 
http://www.multimania.com/cinesequences : analyse de la musique de 2001 odyssée de l'espace. 
http://www.musiquedefilm.com : analyses, base de données. TB. 
http://www.traxzone.com 
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ATELIER : Expression corporelle et verbale - Travail de la voix  autour du « O » 
DESCRIPTIF  

Introduction : quelques minutes de discussion afin de mettre en évidence ce qui 
entre en jeu lorsque l’on émet un son. Visualisation des cordes vocales et du 
diaphragme à l’aide de schémas. 
 
La respiration : en position couchée, prise de conscience des trois niveaux de 
respiration (claviculaire, thoracique, abdominal) en s’aidant des mains pour mieux 
sentir le niveau qui travaille.  Lorsque la respiration abdominale est atteinte, émettre 
un son en expirant. 
 
La position debout : échauffement et mise en place de la position idéale pour le 
travail de la voix à tous les niveaux (pieds, genoux, thorax, épaules, bras, nuque, 
tête, bouche ...) 
 
La voix : mettre la main sur le ventre et produire des « pst » en contractant les 
abdominaux. 
 
En cercle, regarder quelqu’un en face de soi et entamer une conversation de « pst ». 
 
Quand la respiration ventrale est ressentie, émettre des « O » assez brefs en 
conversant avec la personne d’en face. 
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COMPÉTENCES  

Faire : 
▪  Moduler sa voix dans toutes ses  formes (hauteur, timbre, intensité) 

▪ Utiliser les relations entre le langage corporel et le langage verbal. 

Regarder/Écouter :  
▪ Décrypter les relations entre le langage corporel et le langage verbal. 

S’exprimer :  
▪ S’exprimer dans une démarche corporelle, sonore et plastique. 

Connaître :  
▪ connaître des supports techniques de l’expression. 

Apprécier :  
 être ouvert aux nouveautés et au changement. 

 
Quand la position et la respiration ventrale sont expérimentées, trouver son « O ».  Chercher le « O » avec lequel on est à l’aise, qui ne force pas la voix et qui fera vibrer la cage 
thoracique.  Cet exercice ne doit pas se faire nécessairement en cercle.  Chacun peut travailler de son côté. 
 
Reformer un cercle.  Émettre un « o » en choeur continu.  Chacun veillera à ne pas reprendre sa respiration en même temps que les autres. Sensibiliser les élèves à la vibration de la 
cage thoracique.  Faire des variations de volume, de hauteur , des variations de la cavité buccale et émettre des a, u, i, é, ou.  Sentir les différents résonateurs.  Un élève peut se placer 
au centre, les yeux fermés, afin d’écouter et d’apprécier les sons émis et le choeur.  On peut resserrer le cercle ou l’agrandir pour procurer des sensations auditives à l’élève placé au 
milieu.  A partir du bourdon (« O » de base que le groupe émet), quelqu’un se détache en prenant un autre ton puis y revient.    
 
Mise en commun de ce qui a été ressenti. 
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MATÉRIEL DIDACTIQUE ET SUPPORT 
 
Schémas du larynx, des cordes vocales, du diaphragme, de la position du corps extraits du Guide de la voix du Docteur Ormezzano aux éditions Odile Jacob. 
 
 
DURÉE  
 
Un cours de deux heures. 
 
 
PROLONGEMENTS EVENTUELS  
 
Ces exercices peuvent être repris pour échauffer la voix lorsque l’on travaillera la voix chantée ou la voix parlée. 
 
On peut sensibiliser les élèves aux différentes mises en valeur de la voix selon les cultures en écoutant le triple C.D. « Les voix du monde » 
 
La voix doit être travaillée régulièrement à domicile. 
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ATELIER : Expression corporelle et verbale - La voix comme décor sonore : le bruitage 
DESCRIPTIF  
 
Les élèves auront au préalable travaillé la voix et la respiration. 
 
Le travail se déroulera en autocours2. 
 
Former des groupes de cinq ou six élèves.  Chaque groupe reçoit un canevas. Un 
élève joue le personnage en  mime.  Le reste du groupe crée l’ambiance sonore. 
 
L’ambiance ne peut se créer qu’à l’aide de la voix.  Il est interdit d’utiliser  des 
onomatopées.  Si le personnage parle, ce ne peut être que par des 
grommellements.  Les élèves doivent respecter le canevas de base mais peuvent 
ajouter des éléments. 
 
Ce travail d’équipe doit être préparé dans les moindres détails et exige beaucoup 
de rigueur. 
 
La production sera présentée au reste du groupe.  Cette présentation donnera lieu 
à une évaluation collective et à des suggestions d’amélioration.   
 
Exemple d’histoire : « C’est la nuit.  Quelqu’un  marche dans la neige.  Il entend 
un bruit insolite et prend peur. » 

 
 
 
 
CD2 
CD3 
CD4 
CD5 
CD6 
CD7 
 
 
 
CD11 
 
 
 
CD16 
 
CD19 
 
 
CD25-26 

COMPÉTENCES  
 
Faire : 
▪ intégrer le rythme dans des enchaînements. 

▪ Associer différents modes d’expression. 

▪ Réaliser un production globale en respectant des contraintes. 

▪ S’engager dans un projet collectif et le mener à terme. 

▪ Moduler sa voix dans toutes ses formes. 

▪ Utiliser les relations entre langage corporel et langage verbal. 

 
Regarder/ Écouter :   
▪ Décrypter les relations entre le langage corporel et le langage verbal. 

S’exprimer :  
▪ S’exprimer dans une démarche corporelle, sonore et plastique. 

▪ Mettre ses compétences individuelles au service de la création collégiale. 

Apprécier :   
▪ exprimer son appréciation  sur une oeuvre, affirmer et défendre ses goûts. 

 

                                                           
2 Travail autonome en sous-groupes 
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MATÉRIEL DIDACTIQUE ET SUPPORT 
 
Histoires à bruiter. 
 
 
DURÉE  
 
Six périodes au  moins. 
 
 
PROLONGEMENTS EVENTUELS  
 
Utilisation de séquences bruitées dans un spectacle. 
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ATELIER : Expression corporelle et verbale - Bande-son 
DESCRIPTIF   
 
Les élèves sont divisés en plusieurs sous-groupes (4 à 10 élèves ) autour de différents –
extraits de – textes. 
 
Les groupes reçoivent un temps de préparation pendant lequel les élèves cherchent à 
donner du sens à leur texte pour en chercher le rythme et l'ambiance.  Ensuite, avec leurs 
instruments et objets, ils créent une "bande-son" (bruitage, percussion, mélodies…) 
traduisant ce climat.  Leur résultat peut se limiter à cette "bande-son" ou intégrer texte et 
son.  L'enseignant laisse les groupes démarrer seuls, dans la négociation.  Ensuite, il se 
met au service des groupes qui semblent stagner. 
 
Les groupes se retrouvent et se présentent le fruit de leurs recherches.  Dans le cas d'une 
version seulement sonore,  il est préférable que les spectateurs ne regardent pas le groupe 
en travail (yeux fermés ou bandés, dos tourné…) 
 
Chaque présentation est suivie par des commentaires critiques des autres élèves, et de 
l'enseignant.. 

 
 

 
CD1 
CD2 
CD3 
 
CD10 
CD15 
 
 
CD16 
CD17 
 
CT17-
18 
 
CD19 
 
 
CD25 
CD26 
 

CD27 
CD28 
 
 
 
CD21 
 
CD24 
 
 

COMPÉTENCES  
 
Faire :  
▪ Lire et utiliser des langages propres aux domaines de l'expression. 
▪ Intégrer le rythme dans des enchaînements. 
▪ Associer différents modes d'expression. 
Regarder/Écouter :  
▪ Comprendre des langages dans les domaines visuel, sonore et kinesthésique. 
▪ Se poser des questions à propos des supports techniques de l’expression. 
S’exprimer :  

▪ S’exprimer dans une démarche corporelle, sonore et plastique.  
▪ Choisir des supports techniques de l'expression adaptés à une situation de 

communication et au sens d'un message. 
▪ S'exprimer en prenant distance sur sa propre pratique et celle des autre dans le 

respect mutuel. 

▪ Mettre ses compétences individuelles au service de la création collégiale. 

Apprécier : 

▪ Exprimer son appréciation sur une oeuvre, affirmer et défendre ses goûts. 
▪ Donner un avis argumenté sur l’emploi combiné de différents  modes d’expression 

en fonction de l’intention du créateur. 
▪ S'interroger sur l'intérêt, le sens d'une réactualisation. 
▪ Formuler une appréciation critique. 

Connaître : 

▪ Connaître pour une œuvre déterminée les systèmes de signes artistiques utilisés pour 
atteindre un effet esthétique. 

▪ Connaître des supports techniques de l’expression. 
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MATÉRIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 
 
Il est intéressant de proposer le même texte afin de percevoir la diversité des optiques possibles.  Des extraits d'un même texte pourront donner lieu à la découverte d'une œuvre 
intégrale. 
 
Matériel : Un espace de jeu vide, séparé d'un espace spectateurs clairement défini. 
 
De préférence, une tenue de travail neutre, pour mettre en évidence le travail sur le son. 
 
Les élèves, prévenus lors d'une séance antérieure, amènent des objets qui produisent du son (tuyaux, boîtes, bouteilles, élastiques…) et des instruments, s'ils en ont. 
 
 
DURÉE  
 
2 heures minimum (1 heure de préparation, 1 heure de présentation et commentaires). 
 
Une recherche peut être présentée une fois, puis re-travaillée et re-présentée, avec intégration des remarques. 
 
 
PROLONGEMENTS EVENTUELS  
 
Ce travail peut être envisagé comme mise en route d'une création collective (représentations publiques, proposées à d'autres classes par exemple; expression corporelle, mise en 
espace, mise en jeu…), ou comme approche du texte choisi comme projet de spectacle.  Il peut également aboutir à la création de l'environnement  sonore d'un spectacle. 
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ATELIER : Expression corporelle et verbale - Lecture expressive ou "mise en voix" 
DESCRIPTIF  
 
Les élèves sont divisés en plusieurs sous-groupes, autour de différents textes.  Les sous-
groupes sont composés en fonction du nombre de personnages par textes (de 2 à 10, sans 
doute). 
 
Les groupes reçoivent un temps de préparation pendant lequel les élèves distribuent le 
texte, ils cherchent à lui donner du sens avant  de l'attaquer techniquement (phrasé, 
diction, articulation, intonation, attitude…).  L'enseignant laisse les groupes démarrer 
seuls, dans la négociation.  Ensuite, il se met au service des groupes qui semblent 
stagner. 
 
Les groupes se retrouvent et  présentent le fruit de leurs recherches. 
Chaque présentation est suivie par des commentaires critiques des autres élèves et de 
l'enseignant. 
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COMPÉTENCES  
 
Faire :  
▪ Intégrer le rythme dans des enchaînements. 
▪ Moduler sa voix. 
▪ Ajuster les réactions corporelles aux contraintes de la communication. 
▪ Mettre en jeu des représentations au travers d'un rôle de manière crédible. 
 
Regarder/Écouter :  
 
▪ Décrypter les relations entre le langage verbal et le langage corporel. 

 Se poser des questions à propos des supports techniques de l’expression. 

S’exprimer :  
 
▪ Mettre en jeu des représentations pour s'exprimer au travers d'un rôle de manière 

crédible.  
▪ S'exprimer en prenant distance sur sa propre pratique et celle des autres dans le 

respect mutuel. 
▪ Mettre ses compétences individuelles au service de la création collégiale. 
 
Apprécier : 
 
▪ Exprimer son appréciation sur une oeuvre, affirmer et défendre ses goûts. 
▪ S'interroger sur l'intérêt, le sens d'une réactualisation. 
▪ Formuler une appréciation critique. 

 
Connaître : 

▪ Connaître des supports techniques de l'expression. 
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MATÉRIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 
 
Il est intéressant de sélectionner différents types de textes (narratifs, dialogues, monologues à découper entre plusieurs comédiens, scènes de groupe, chœur, etc.); les élèves peuvent 
dédoubler des personnages, si nécessaire.  Pour un travail efficace, il est préférable de choisir un langage contemporain, facile d'accès. Proposer le même texte afin de percevoir la 
diversité des optiques possibles.  Des extraits d'un même texte pourront donner lieu à la découverte d'une œuvre intégrale. 
 
Plusieurs chaises, pas de tables (éventuellement des pupitres pour partitions), face à un espace-spectateurs défini. 
 
De préférence, une tenue de travail neutre, pour mettre en évidence le travail sur la parole, le regard et la maîtrise corporelle. 
 
 
DURÉE  
 
2 heures minimum (1 heure de préparation, 1 heure de présentation et commentaires). 
 
Un texte peut être travaillé une fois, puis re-travaillé et re-présenté, avec intégration des remarques. 
 
 
PROLONGEMENTS EVENTUELS  
 
Il est possible de proposer une progression, avec des textes de plus en  difficiles, et des exigences de plus en plus pointues. 
 
On peut également proposer ce travail comme mise en route d'une réalisation collective (lectures publiques, proposées à d'autres classes par exemple; mise en espace, mise en jeu…), 
voire comme approche du texte choisi comme projets de spectacle- à l'instar des premières répétitions de certains spectacles professionnels. 
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ATELIER :  Expression corporelle et verbale - De la mise en voix à la  mise en scène 
DESCRIPTIF  
 
Au préalable, les élèves auront travaillé la voix.   
 
Chaque élève apporte un texte dont la lecture à voix haute dure 30 secondes.  Ces textes ne 
peuvent contenir de dialogue.  Ils proviennent de romans, nouvelles,  contes, articles de 
journaux, magazines, règlement d’école... 
 
ÉTAPE 1 : 
 
En cercle, chacun lit son texte à voix haute.  Des consignes concernant la voix seront 
imposées  : lecture rapide, lente, voix aiguë, grave, chuchotée,  en supprimant les consonnes, 
en supprimant les voyelles, en postillonnant , avec un défaut de prononciation, un accent, un 
sentiment... 
 
Passer sur scène et chanter son texte.  Le lire comme un discours politique lors d’un meeting...  
Essayer donc de jouer le plus possible avec la voix. 
 
ÉTAPE 2 : 
 
Par groupes de 4 ou 5 élèves, créer une mise en scène au départ des textes de chacun.  Les 
seules paroles prononcées sont les différents textes éventuellement coupés en deux ou trois 
parties.  Trouver la situation dans laquelle ces textes pourraient trouver une certaine cohérence 
grâce à la mise en voix et la mise en scène.  On peut faire dire beaucoup de choses à un texte 
mais pas n’importe quoi ! 
 
Présenter les scènes au groupe.  Cette présentation donnera lieu à une critique constructive et 
une amélioration de la production. 
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CD3 
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CD16 

CT16 
 
 
 
 
 
CD25 
 

COMPÉTENCES  
 
Faire :  
 
▪ Intégrer le rythme dans des enchaînements. 
▪ Associer différents modes d’expression. 
▪ Réaliser une production globale en respectant  des contraintes. 
▪ S’engager dans un projet collectif et le mener à terme. 
▪ Moduler sa voix dans toutes ses formes.  
▪ Utiliser la relation entre le langage corporel et le langage verbal. 
▪ Mettre en jeu des représentations au travers d’un rôle de manière crédible. 
 
Regarder/Écouter : 
▪ décrypter les relations entre le langage corporel et le langage verbal. 

 
S'exprimer :  
▪ S’exprimer dans une démarche corporelle,  sonore et plastique. 

▪ S’adapter, tirer profit des hasards, convertir les erreurs , subvertir les logiques 
en utilisant l’inattendu et en détournant les choses de leurs fonctions 
habituelles. 

 

Apprécier :  

▪ Exprimer son appréciation sur une oeuvre, affirmer et défendre ses goûts. 
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MATÉRIEL DIDACTIQUE ET SUPPORT    
 
Textes apportés par les élèves. 
 
 
DURÉE  
 
Huit  périodes au moins. 
 
 
PROLONGEMENTS EVENTUELS  
 
Approche de la mise en voix et de la mise en scène qui servira pour la création d’un spectacle. 
… 
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ATELIER : Expression corporelle et verbale - Image in (création d’images et mise en mouvement) 
DESCRIPTIF   
 
1. Le groupe classe est divisé en un certain nombre de sous-groupes de minimum 3 

individus, maximum 5 ou 6.  
 
2. Un bâton identique est donné à chacun des participants. 
 
3. En groupe de travail autonome, chaque sous-groupe  crée cinq images sur un 

thème proposé par l’animateur, en un temps limite de 10 minutes.  Par exemple : 
les  moyens de locomotion.   

 
 Contrainte : les corps de tous les individus du sous-groupe ainsi que le bâton 

qu’ils ont reçu doivent devenir partie intégrante des images qu’ils vont constituer.  
Par exemple : je deviens une roue de la voiture et au-dessus de moi, le bâton 
devient l’essuie-glace. 

 
4. Lecture : chaque sous-groupe présente ses cinq images à la classe entière, et 

chacun est invité à dire laquelle il préfère et pourquoi. 
 
5. En groupe de travail autonome, créer cinq autres images sur un autre thème.  Par 

exemple : les monuments. Mêmes durée et  contrainte. 
 
6. En groupe de travail autonome, créer une scène où un moyen de locomotion est 

utilisé pour rejoindre un monument.  Un problème survient. 
 
7. Lecture : les scènes sont présentées à la classe entière, chacun est invité à dire ce 

qu’il a aimé et pourquoi. 
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CT8 
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CD9 
 
 
 
CD15 
 
 
 
 
CD16 
 
CD19 
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COMPÉTENCES  
 
Faire :  
 
▪ Réaliser une production globale en respectant des contraintes. 

▪ S’engager dans un projet collectif et le mener à terme. 

▪ Ajuster les réactions corporelles aux contraintes de l’espace, de son occupation et des 
incidences sur la communication. 

▪ Mettre en jeu des représentations au travers d’un rôle de manière crédible. 

 

Regarder/Écouter :  
▪ Se poser des questions à propos des supports techniques de l’expression. 

 

S’exprimer :  
▪ S’exprimer dans une démarche corporelle, sonore et plastique.  

▪ Mettre ses compétences individuelles au service de la création collégiale. 

 

Apprécier : 
▪ Exprimer son appréciation sur une oeuvre, affirmer et défendre ses goûts. 

▪ Donner un avis argumenté sur l’emploi combiné de différents  modes d’expression en 
fonction de l’intention du créateur. 
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MATÉRIEL DIDACTIQUE ET SUPPORT 
 
Bâtons de 40 cm de long sur 0,5cm de diamètre. 
 
 
DURÉE  
 
Une période. 
 
 
PROLONGEMENTS EVENTUELS  
 
Changer le support et adapter les thèmes à illustrer. 
 
Reprendre les scènes créées à la fin de l’unité de cours jusqu’à ce qu’elles atteignent un niveau esthétique et artistique suffisant. 
 
Réaliser un montage des différentes scènes créées et répétées puis présenter celui-ci par exemple en rue. 
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ATELIER: Expression corporelle et verbale - Construire un personnage 
DESCRIPTIF 
 
A. Construction physique du personnage 
 
Construction arbitraire d'un ou même de deux personnages 
En commençant par une marche neutre, élaborer progressivement le personnage sur 
base d'un choix, après avoir expérimenté les différentes possibilités (voir grille). 
 
Ex. Personnage grand, lourd, ouvert, dont le point moteur est le thorax; tonus bas, port 
de la tête haut, bras ballants, démarche sur des rails… 
 
Si le temps le permet, reprendre la grille point par point en travaillant le personnage a 
contrario. 
 
Encourager les élèves à exagérer de manière à parvenir à un rôle de composition, 
creusant ainsi le fossé entre personne et personnage; il est plus facile de gommer que 
d'ajouter. 
 
B. Construction psychologique et sociale du personnage 
 
Interview du personnage ou exercice de la sellette   
 
Chaque élève, à tour de rôle, se place devant le groupe pour répondre à des questions 
concernant le caractère de son personnage, son environnement social, familial et 
professionnel, ses goûts ...Il répondra à la première personne mais sera vouvoyé par le 
public, pour éviter toute confusion entre personne et personnage. 
 
Pour préparer cette interview, l'élève aura recherché dans le texte ou la situation 
donnée tous les éléments explicites ou implicites. Le reste sera inventé. 

 

 COMPETENCES  
 
▪ S'exprimer dans une démarche corporelle. 

▪ Se montrer créatif, s'adapter, utiliser l'inattendu. 

▪  Structurer l'observation. 

▪  Analyser les données sensibles à la perception, distinguer l'objectif du 
subjectif dans la perception . 

▪ Transférer les données d’une expérience à d’autres domaines d’application. 

 

PROLONGEMENTS EVENTUELS 
I.  Pour consolider le personnage et donner encore plus d'importance au corps,  faire porter un masque neutre. 
II. Construction du personnage à partir de l'observation d'une personne dans un lieu public (marché, bistrot, gare, rue …). 
 Transposer le personnage sur le plateau pour l'expérimenter et l'offrir au regard des autres qui , grâce à leurs conseils,  peuvent le faire évoluer. 
III Construction du personnage à partir de propositions diverses : en prenant comme point de départ des éléments expérimentés lors des deux premières étapes, créer un 
 personnage qui sera en adéquation avec les propositions d'un auteur dans un texte donné, du professeur pour une impro ou d'un condisciple . 
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IV.  Lorsque chaque E. a construit son personnage, proposer une impro ayant pour thème: une salle d'attente chez le médecin, la salle des pas perdus à la gare, une réception… 
V. Ecriture d'un  scénario à partir de l'observation en rue. 

 

MATERIEL DIDACTIQUE ET SUPPORT : Grille pour la construction physique du personnage (d’après D. Donies) 
a)Caractéristiques objectives 
 
1. STATIQUES 
taille (grand? petit?) 
volume dans l'espace 
poids (léger? lourd?) 
 ouverture/fermeture 
mimique 
 
2. DYNAMIQUES 
point moteur 
tonus haut? bas? 
 rythme 
handicap (!) 
regard 
port de la tête (haut? bas?) 
 mouvements des bras (ballants? collés au corps?) 
démarche (sur un fil? sur des rails? …) 

3. ESPACE 
position dans l'espace 
position par rapport aux autres  
les sphères (intime, personnelle, sociale, publique) 
les trajectoires 
 
4. VOIX 
tessiture 
volume 
dynamique 

A contrario 
 b) Caractéristiques subjectives 
 
S'il (elle) était … 
un des 4 éléments, un animal, une matière, une couleur, un plat préparé, un meuble, une 
odeur, un fruit … 
 

  
DUREE 
Entre 2 et 10 périodes (peut être facilement scindé) 
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VARIANTE  (mêmes compétences) : Construction de personnages clownesques 
DESCRIPTIF  
1) Recherche du personnage 
 A) Recherche du masque 
  Par deux, face à face, avec un faux nez sur le visage, "jeu de la mouche" destiné à trouver une mimique expressive, un masque (pas trop inconfortable et permettant  
  l'expression ultérieure par la parole) 
  Jeu de la mouche : A tour de rôle les participants promènent  par effleurement leur index (= "la mouche") sur le visage de leur partenaire. Ce dernier doit 
  "chasser la mouche" sans l'aide des mains, donc par jeu des muscles faciaux (front plissé, jeu des sourcils, de la bouche, du menton…) durée approx. : 6 à 10 min par  
  couple. 
 B) Présentation individuelle du masque 
  Faire prononcer quelques phrases pour trouver la voix. 
  Faire jouer sur l'alternance rapide : neutre/masque. 
 C) Recherche individuelle de l'identité du personnage 
  (peut s'effectuer préalablement à domicile) 
  chaque clown devra affubler son personnage 
  *d'un nom  
  *d'un statut social (famille, profession…) 
  *de 2 traits de caractère combinables (1 qualité et 1 défaut) 
  *(facultativement) d'un ou deux éléments donnant "épaisseur de vie" à son personnage (tic, marotte, …) 
 D)  Présentation individuelle du personnage (masque + identité) 
  Courte improvisation solo, par exemple une conversation téléphonique. 
  (préciser que les caractéristiques de l'identité doivent idéalement apparaître indirectement, par le comportement, et en tout cas ne peuvent être "glissées"   
  artificiellement dans l'expression verbale. Il est préférable que tout ne passe pas plutôt que d'avoir recours à des phrases du style "ne m'énerve pas tu sais que je  
  suis colérique") 
 E) Recherche de la démarche (sans le nez) 
  Un participant marche naturellement, le reste du groupe l'observe. 
  Après un temps d'observation, les membres du groupe se mettent à suivre le marcheur en imitant sa démarche de la manière la plus caricaturale possible 
  (rappeler peut-être la notion de "caricature"). 
  Le marcheur se retire et observe ses imitateurs. Il choisit celui qui lui plaît le plus, cite son nom. Les autres se retirent et le comédien se met à suivre, en l'imitant à  
  son tour, celui qu'il a choisi. Il caricature donc sa propre démarche.   
 F) Recherche des supports  (sans le nez) 
  "Jeu du miroir". Un comédien assis face au groupe doit parler de n'importe quoi, de la manière la plus naturelle possible. Les autres répètent chaque phrase et   
  reproduisent exactement chaque geste. Après un certain temps,(laisser "craquer" ceux qui se surveillent !), on arrête tout et on fait l'inventaire des tics (gestuels et  
  verbaux) repérés. 
N.B. : Possibilité d'enrichir les personnages d'une infirmité (surdité...) cohérente avec leur style. 
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2) Mise en situation 
 Par des improvisations (à 2, puis 3, 4, ...) faisant se rencontrer les personnages. 
 
 Ne pas laisser de temps de préparation. Une localisation est donnée (par exemple l'arrêt du bus) et chacun arrive dans la peau de son personnage. L'objectif ici n'étant pas 
 d'obtenir une  "histoire", mais bien de faire réagir les personnages les uns par rapport aux autres. 
 
 In fine, si le groupe n'est pas trop nombreux, une improvisation collective, par exemple sur le thème d'un enterrement ou d'une réception de mariage. 
 
 Objectif apprendre à faire place à l'autre, à jouer en équipe : les comédiens ont en effet  tendance à parler à plusieurs en même temps. 
 
MATERIEL DIDACTIQUE  ET SUPPORTS  
▪ un faux nez par élève (modèles variés)  (nb : s'acquièrent aisément et à bon compte en grande surface juste après les réveillons, le carnaval). 

▪ (facultativement)  > un chapeau ou un accessoire vestimentaire par élève 

    > un poste téléphonique. 
 
DUREE : variable suivant la taille des groupes, peut osciller de 4 à 16 périodes. 
 
 
PROLONGEMENTS EVENTUELS : Cet atelier peut servir de tremplin à la réalisation d'un projet de spectacle de création collective. 
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ATELIER: Expression corporelle et verbale - Chœurs parlés 
DESCRIPTIF 
 
Deux chœurs de taille égale se préparent, l'un au jardin, l'autre à la cour. 
      
Un élève improvise autour du thème suivant: 
Retour chez soi, le soir, après le travail ou l'école. 
Après un court moment d'installation de la situation, chaque chœur  tente d'influencer 
l'acteur.  
 
▪ Côté jardin, le chœur incite au farniente en utilisant ce qu'il a à sa disposition (la ou les voix, 

les arguments, les attitudes corporelles …)  

 
▪ Côté cour, le chœur encourage à l'activité en suggérant diverses actions. 

 
L'acteur se sentira donc ballotté entre 2 extrêmes et attiré par l'une ou l'autre 
proposition qu'il traduira bien sûr en actions ou pas, toujours sans paroles. 
Il évitera de regarder les chœurs et veillera à bien marquer la rupture d'énergie entre le 
farniente et l'activité. Il peut aller vers le burlesque. 
Pour cet exercice, il est indispensable qu'une partie du groupe observe car le "retour" 
est au moins aussi intéressant que l'exercice lui-même en ce sens qu'il permet de revoir 
l'importance de la voix, du rapport au sol, de l'argumentation, de la négociation, du rôle 
du chœur, du coryphée, … 
 
(d'après Norman Taylor, professeur chez Lecocq) 

 
 
 
 
CT10 
 
 
 
CD6 
 
CD7 
 
 
 
CD16 

COMPETENCES 
 
Regarder/Ecouter 
▪ Analyser, synthétiser et globaliser les données sensibles de la perception. 

 
Faire 
▪ Moduler sa voix dans toutes ses formes. 

▪ Utiliser les relations entre le langage corporel et le langage verbal. 

 
S'exprimer 
▪ S'exprimer dans une démarche corporelle, sonore, plastique. 
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MATERIEL DIDACTIQUE ET SUPPORT 
 
un fauteuil ou une chaise. 
 
      
DUREE  
      
 une période. 
 
 
PROLONGEMENTS EVENTUELS 
 
changer la situation de départ et/ou l'enjeu.  Exemples: un employé au bureau, un couple au petit déjeuner. 
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ATELIER : Image fixe - Bande dessinée  
Analyser  le découpage, la mise en page et la mise en scène de planches de bande dessinée pour comprendre le genre, le système et la narration.  
DESCRIPTIF 
Les suggestions données ci-après ne constituent pas véritablement le déroulement 
chronologique d’une séquence d’apprentissage, mais une série d’activités susceptibles d’être 
organisées en séquences de durée variable. Il n’y a pas d’ordre prédéterminé. 
1. Repérer les codes photographiques : échelle des plans, angles de prise de vue, équivalent 
des mouvements de caméra (travellings, panoramiques). Analyser leur impact sur la narration 
ou la description. 
2. Dans une BD réaliste classique, déterminer ce que les récitatifs (bandeaux explicatifs de 
l'action)  ajoutent ou retranchent à l'action. 
3. Analyser le code des couleurs dans une série : comment des dominantes chromatiques 
peuvent jouer un rôle dramatique. 
4. Analyser forme, structure, typographie et occurrence des ballons, récitatifs et onomatopées. 
5. Photocopier une planche, en découper les vignettes et les bulles, et les donner mélangées pour 
faire reconstituer la planche.  
6. Découper les vignettes d’une histoire complète en une page, muette ou comprenant peu de 
dialogues, et les disposer linéairement dans le même ordre. Supprimer une à une celles qui 
semblent inutiles jusqu’à ne plus pouvoir le faire sans entraver la logique du récit. 
7. Découper la dernière vignette d’une histoire en une page et la coller sur une feuille blanche 
en bas et à droite. Rédiger un scénario à partir de cette dernière image, en se concentrant sur le 
découpage et en tenant compte de la mise en page. 
8. Ecrire un court scénario. En esquisser un découpage en tenant compte de la mise en page 
(taille et disposition des vignettes). 
9. Montrer une vignette isolée et essayer de reconstituer les traits principaux de la scène. 
10. Etudier les dernières images des pages d’un album en essayant de déterminer s'il s'agit à 
chaque fois d’un tournant du récit. 
11. Montrer une vignette isolée et essayer de reconstituer la suite à donner à la scène. 
Recommencer avec deux images consécutives. 
12. Analyser la mise en page de séries réalistes classiques (Alix, Blake & Mortimer, Blueberry) 
ou contemporaines (BOURGEON, Les passagers du vent, COSEY)  et le découpage de ces 
dernières. 
13.Analyser les procédés de narration parallèle ou alternée, de flash-back et d'ellipse. 
14. Composer des publicités dérivées (La Marque Jaune, p.ex.). 

 
 
CD1 
 
CT3 
 
 
 
CD11 
 
CD11 
CT11 
 
 
CD17 
 
CD16 
 
 
 
CT19 
 
CT18-
19 
 
 
CT22 
 
CT21 
 

COMPETENCES   
FAIRE :  
▪ Lire et utiliser des langages propres aux domaines de l'expression. 

▪ schématiser un projet d’image ou réaliser graphiquement un story-board de 
manière logique, compréhensible et suffisamment expressive.  

REGARDER/ÉCOUTER :  
▪ Décrypter les relations entre le langage visuel et le langage écrit. 

▪ interpréter l’œuvre scriptovisuelle comme système de signes dont il convient 
d’objectiver les relations (forme et expression). 

S'EXPRIMER :  
▪ Choisir des supports techniques de l'expression adaptés à une situation de 

communication et au sens d’un message. 

▪ Transposer dans un autre registre (…), déplacer dans un autre domaine de 
l'expression une première expérience formelle.  

CONNAÎTRE : 
▪ Structurer logiquement sa pensée dans le décodage de l'expression et de la 

communication. 

▪ Exprimer sa pensée clairement pour communiquer. Apprendre à argumenter.  
 
APPRÉCIER :  
▪ Se dégager des idées toutes faites ; 

▪ Argumenter et relativiser le jugement. 
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MATERIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 
 
Cet atelier nécessite peu de matériel : on peut aisément travailler avec des photocopies noir et blanc (pour tout ce qui ne relève pas de l'analyse de la couleur). 
  
DUREE 
 
A partir de  4 périodes. Adapter la durée au niveau. 
 
 
PROLONGEMENTS EVENTUELS 
 
Le travail  sur la BD peut trouver des prolongements, entre autres, dans le cinéma. Des va-et-vient  entre ces deux modes d’expression se révéleront riches d’enseignements.  
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
Abondante bibliographie d’étude de la BD et de ses auteurs. Entre autres : 
KOLP, M., 1992. Le langage cinématographique en bande dessinée. Collection Le sens de l'image. Editions de l'Université de Bruxelles. Bruxelles. 
LE GALLO, C., 1984. Le monde de Edgar P. Jacobs. Collection Nos Auteurs. Editions du Lombard. Bruxelles Paris.  
PEETERS, B., 1998. Case, planche, récit (comment lire une bande dessinée). Casterman. Tournai Paris.  
http://www.lespierides.com/cvpeeters offre une intéressante bibliographie de Benoît PEETERS. 
http://www.mediadesk.com.fr/groensteen/ : voir le « système de la bande dessinée », point de vue théorique (malgré le langage très spécialisé !). 
http://ww.uottawa.ca/academic/arts/  donne une série d’adresses de sites consacrés à la BD. 
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ATELIER : Education plastique -  Nature morte : dessin du contour pur 
 
DESCRIPTIF  
 
Technique de l’aquarelle. 
 
A partir d’objets exposés (par exemple un violon, un archet, etc.), les élèves appliquent la 
méthode de « Betty Edwards » (utilisation du cerveau droit) dans l’exercice du contour pur, 
c’est-à-dire regarder les sujets sans regarder sa feuille, et fournissent une quinzaine 
d’exercices. 
 
Analyse et choix de deux ou trois réalisations en vue de créer trois compositions différentes.  
Attention : importance d’obtenir des formes fermées pour la facilité de la technique de mise 
au net de l’aquarelle. 
 

 
 
 
 
CT1 
 
CT5 
 
 
CT9 
 
 
CT14 
 
CT15 
 
 
CD24 
 

COMPÉTENCES  
 
Faire :  
▪ S’approprier des moyens d’expression et les utiliser avec aisance. 

▪ Faire preuve d’invention et de créativité. 

Regarder/Écouter : 
▪ Structurer l’observation. 

S’exprimer : 
▪ Se montrer créatif. 

▪ Structurer l’imagination créatrice. 

Connaître :  
▪ Connaître des supports techniques de l’expression 
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MATÉRIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS  
▪ Violon, boîte à violon, pupitre, archet… 

▪ Musique de fond : Vivaldi. 

▪ Feuilles papier  machine format A4. 

▪ Papier d’aquarelle. 

▪ Aquarelle. 

▪ Gros pinceaux avec pointes effilées. 

▪ Pots d’eau. 

▪ Chiffon de coton. 

 
PROLONGEMENTS EVENTUELS   
 
Analyse de l’oeuvre de Picasso et de Braque : le cubisme. 
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ATELIER : Éducation plastique - Approche d’une oeuvre d’art cubiste 
 

DESCRIPTIF  
 
Percevoir la construction d’une oeuvre en rupture avec la vision  monoculaire, fixe et 
instantanée héritée de la Renaissance. 
 
Analyse de la composition : au départ d’une image, déterminer les lignes de force et 
retrouver la cohérence des objets. 
 
Analyse des couleurs : identifier la palette chromatique (tons dominants, contrastes, 
couleurs complémentaires, conditions d’harmonie...) 
 
Analyse de la matière : caractère de la touche, rôle du support, éléments ajoutés (papiers 
collés, journaux, lettres, ...) 

 
 
 
 
CT2 
 
 
 
CT9 
 
CT10 
 
CD12 
 
 
CD13 
 
CD15 
 
 
 
CD20 
 
CD21 
 
 
CD24 

COMPÉTENCES 
 
Faire :  
▪ Témoigner du sens de la nuance et de la sensibilité. 

 
Regarder/ Écouter :      
▪ Structurer l’observation. 

▪ Analyser, synthétiser et globaliser les données sensibles de la perception. 
Comprendre des langages dans le domaine visuel. 

▪ Décoder dans une oeuvre donnée les systèmes de signes artistiques mis en 
oeuvre pour atteindre un effet esthétique. 

▪ Établir des liens entre des modes d’expression artistique envisagés dans leur 
évolution artistique et spatiale. 

▪ Se poser des questions à propos des supports techniques de l’expression. 

 
Connaître : 
▪ Etablir des liens entre des modes  d’expression artistique envisagés dans leur 

évolution temporelle et spatiale, les relier aux grands courants. 

▪ Connaître pour une oeuvre déterminée des systèmes de signes artistiques utilisés 
pour atteindre un effet esthétique. 

▪ Connaître des supports techniques de l’expression. 
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MATÉRIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 
Grille d’analyse d’une peinture. 
 
Diapositives / projecteur - éventuellement une émission vidéo. 
 
Reproduction de l’œuvre + calque. 
 
Cercle chromatique, palette des couleurs. 
 
 
DURÉE   
 
Deux heures de cours. 
 
 
PROLONGEMENTS EVENTUELS  
 
Situer l’œuvre analysée dans le développement du cubisme (cézannien, analytique, synthétique, orphisme, ...). 
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ATELIER : Histoire de l’art et nouvelles technologies – Construction d’un outil informatique 
Elaborer et fabriquer un CD-ROM contenant un montage Power Point avec liens « hyper-texte », servant de support et d’outil informatique pour travailler l’histoire de l’art 
occidental sur une ligne du temps allant de la Renaissance à l’époque contemporaine. 

DESCRIPTIF 
Cet atelier consiste en l'élaboration et la fabrication d’un CD-ROM, support d’une 
ligne du temps de l'histoire de l'art occidental (de la Renaissance à l'époque 
contemporaine). La forme adoptée pour celle-ci est un montage au format Power Point, 
contenant informations textuelles, illustrations et adresses de sites Internet. Plutôt 
qu’un support de connaissances, le CD sera conçu comme un outil de recherche dans le 
domaine envisagé : il contient les liens vers des sites sélectionnés.  
DEROULEMENT 
1. Présenter et expliquer Power Point, logiciel de présentation de données (textes, 
images, sons, liens hypertextes).   

2. Présenter et expliquer aux élèves une méthodologie de recherche de sites Internet 
intéressants  
▪ comment effectuer une recherche rapide (utilisation des outils) 
▪ comment repérer les sites intéressants (accès, contenus) 
▪ comment vérifier les informations données par Internet. 
3. Déterminer un certain nombre de domaines de recherche correspondant à des 
périodes ou des courants artistiques. Tenir compte du nombre d’élèves et des ambitions 
du produit final. 
4. Lancer les élèves dans une recherche de sites. Chacun aura choisi un domaine de 
recherche. Fournir l'assistance nécessaire. 
5. La recherche aboutie, créer un fichier répertoriant toutes les adresses classées par 
époque. Ce peut être un travail d’élève(s), mais le fichier doit être vérifié par le 
professeur. 
6. Faire créer par chaque élève une page en Power Point, consacrée à la période ou au 
courant artistique qu’il a choisi. Le professeur peut soit donner un canevas, soit donner 
libre cours à la créativité des élèves ; le logiciel fournit des points de repère. A ce stade, 
l'emprunt aux sites  d’illustrations d’œuvres d’art pose un problème de droits d’auteurs. 
On peut l'éviter en invitant les élèves à créer leurs propres images « à la manière de ». 
7. Grouper les pages créées en vérifiant la cohérence et graver  un CD  que l'on 
multiplie pour les élèves. On peut aussi et parallèlement effectuer un tirage sur papier. 

 
 
 
CT8 
CT8 
 
 
CD13 
 
CD14 
 
CD15 
 
 
 
CD17 
 
CD19 
 
 
CD20 
CT20 
CD24 
 
 
 
CD27 
CD28 
 

COMPETENCES   
FAIRE :  
▪ Réaliser une production globale en respectant des contraintes.   
▪ S'engager dans un projet collectif et le mener à terme.  
 
REGARDER/ÉCOUTER :  
▪ Etablir des liens entre des modes d’expression artistique envisagés dans leur 

évolution artistique et spatiale. 
▪ Identifier un événement culturel ponctuel et le relier à un ensemble d’activités 

d’expression. 
▪ Se poser des questions à propos des supports techniques de l'expression.  
 
S'EXPRIMER :  
▪ Choisir des supports techniques de l'expression adaptés à une situation de 

communication et au sens d’un message. 

▪ Mettre ses compétences individuelles au service de la création collégiale. 

CONNAÎTRE :  
▪ Etablir des liens entre des modes d’expression artistique envisagés dans leur 

évolution temporelle et spatiale, les relier aux grands courants. 

▪ Connaître des supports techniques de l'expression.  
 
APPRÉCIER :  

▪ S'interroger sur l'intérêt, le sens d’une réactualisation. 

▪ Formuler une appréciation critique sur l'utilisation des nouvelles technologies. 
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MATERIEL DIDACTIQUE – SUPPORTS 
 
Cet atelier suppose l'accès à  une installation informatique suffisamment développée pour que les recherches d’information sur Internet et le travail de création soient possibles 
en individuel ou en duo. Logiciel Microsoft Power Point. 
 
 
DUREE 
 
2 à 4 périodes d’initiation au logiciel et à la recherche. Ensuite, adapter  suivant l'étendue de la recherche et en fonction des acquis des élèves. 
 
 
PROLONGEMENTS 
 
L’outil ainsi créé pourra servir à initier de nouvelles recherches ou comme base de données pour d’autres travaux. 
 
La méthode peut être adaptée à d’autres domaines des arts d’expression : cinéma, musique, bande dessinée, théâtre, par exemple. 
 
Evaluation des élèves en vérifiant le bon usage du CD-ROM reçu. 
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ATELIER : Arts plastiques  -  Approche d’œuvres d’art cubistes 
Analyser des tableaux appartenant au cubisme analytique pour en dégager le contexte et les structures formelles. 
 
DESCRIPTIF 
Atelier qui s’inscrit dans un parcours sur la naissance et l’évolution du 
cubisme  et qui permet d’aborder les œuvres cubistes  les plus hermétiques.  
On tirera  profit de ce qui aura été vu avant (Cézanne,...) et l’on  situera le 
cubisme analytique dans son contexte.   
 
Le travail se fera au départ de diapositives.  Les élèves  réaliseront un croquis 
des œuvres proposées en mettant en évidence les lignes de force et la 
composition des tableaux. 
 
Analyse des couleurs : après un rappel du cercle chromatique, identifier la 
palette chromatique (tons dominants, contrastes, couleurs complémentaires, 
conditions d’harmonie...) afin de montrer que cette palette est réduite et que 
les œuvres tendent à la monochromie.  
 
Analyse de la matière : caractère de la touche, rôle du support, éléments 
ajoutés (papiers collés, journaux, lettres,...). Tous ces éléments  ont été ajoutés 
par les artistes car ils se rendaient compte de la complexité de leurs œuvres  
(point de repère pour le public).   
 
Faire remarquer  en outre qu’il s’agit d’une des  premières apparitions de 
l’éphémère dans l’art (en fonction de la matière choisie). 

 
 
 
 
CT2 
 
 
CT9-10 
 
CD10 
 
CD12 
 
 
CD13 
 
 
CD15 
 
 
CD20 
 
CD21 
 
CD24 

COMPÉTENCES 
FAIRE :   
▪ Témoigner du sens de la nuance et de la sensibilité. 

 REGARDER/ÉCOUTER :  
▪ Structurer l’observation. Analyser, synthétiser et globaliser les données 

sensibles de la perception. 

▪ Comprendre des langages dans le domaine visuel. 

▪ Décoder dans une œuvre donnée les systèmes de signes artistiques mis en 
œuvre pour atteindre un effet esthétique. 

▪ Etablir des liens entre des modes d’expression artistique envisagés dans 
leur évolution artistique et spatiale. 

▪ Se poser des questions à propos des supports techniques de l’expression. 

CONNAÎTRE :  
▪ Etablir des liens entre des modes  d’expression artistique envisagés dans 

leur évolution temporelle et  spatiale, les relier aux grands courants. 

▪ Connaître pour une œuvre déterminée des systèmes de signes artistiques 
utilisés pour atteindre un effet  esthétique. 

▪ Connaître des supports techniques de l’expression. 
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MATÉRIEL DIDACTIQUE -  SUPPORTS 
 
Grille d’analyse d’une peinture. 
Diapositives / projecteur - éventuellement une émission vidéo. 
Reproduction de l’œuvre + calque. 
Cercle chromatique, palette des couleurs. 
 
 
DURÉE   
 
Deux heures de cours. 
 
 
PROLONGEMENTS  
 
Démarche personnelle au  musée avec un carnet de croquis pour essayer de situer une œuvre cubiste dans son contexte global. 
Présentation d’une œuvre devant le groupe lors d’un voyage, dans un musée. 
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ATELIER : Arts plastiques - Réalisation d’un reportage-montage vivant sur un artiste  
Mobiliser et mettre en œuvre différents supports et techniques audiovisuels pour rendre compte de l’œuvre d’un artiste ou d’un courant artistique 
 
DESCRIPTIF 
 
L’élève devra présenter durant une heure de cours un reportage-montage  sur un 
peintre  ou un mouvement artistique au départ de diapositives, d’extraits vidéo,  
de musique, de citations  enregistrées, de textes d’époque (prose, poésie, articles 
de presse...)  à la manière d’un documentaire.  
 
 Le professeur établira ses critères et les fera connaître à ses élèves.  On insistera 
sur l’intégration des différentes compétences (choix des documents 
iconographiques, de la musique, enchaînement des différentes parties, maîtrise 
de l’aspect technique, maîtrise de l’expression vocale dans les enregistrements 
des citations et textes littéraires...) et sur la créativité. 
 
S’il s’agit d’un peintre, le contenu du travail portera sur l’évolution du peintre, 
ses influences, ses rencontres déterminantes, son vécu, la technique  de son 
temps...  L’élève fera un choix dans une liste imposée.   
 
A partir d’adresses données par le professeur (centre de documentation de 
l’école, bibliothèques, médiathèques, Internet,...), l’élève trouvera  lui-même les 
diapositives,  les musiques,  les informations,  la documentation...  
 
Lors de sa présentation, il remettra une synthèse avec des illustrations aux autres 
élèves.  Sur celle-ci figureront sa bibliographie et les références des tableaux. 

 
 
 
 
CD1 
CD2 
CD3 
CD4 
 
CD12 
 
CD13 
 
 
 
CD16 
CD17 
 
 
 
CT18 
CT19 
 
CT20 
 
CD26 

COMPETENCES  
 
FAIRE :  

▪ Lire et utiliser des langages propres aux domaines de l’expression. 
▪ Intégrer le rythme dans des enchaînements. 
▪ Associer différents modes d’expression. 
▪ Réaliser une production globale en respectant des contraintes. 

REGARDER/ ECOUTER :  
▪ Décoder dans une œuvre déterminée les systèmes de signes artistiques mis en œuvre 

pour atteindre un effet esthétique. 
▪ Etablir des liens entre des modes d’expression artistiques envisagés dans leur 

évolution artistique et spatiale. 

S’EXPRIMER :  
▪ S’exprimer dans une démarche corporelle, sonore et plastique. 
▪ Choisir des supports techniques de l’expression adaptés  à une situation de 

communication et au sens d’un message. 

CONNAÎTRE :  
▪ Comparer, analyser, conceptualiser. 
▪ Structurer logiquement sa pensée dans le décodage de l’expression et de la 

communication. 
▪ Remettre l’œuvre dans son contexte et s’interroger sur l’intérêt, le sens d’une 

réactualisation. 

APPRÉCIER : 
▪ Donner un avis argumenté sur l’emploi des différents modes d’expression en fonction 

de l’intention du créateur. 
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MATERIEL DIDACTIQUE – SUPPORTS 
 
Projecteur de diapositives et écran. 

Lecteur de cassette audio, CD ou autre selon le support sonore choisi. 

Magnétoscope, téléviseur. 

Spot d’éclairage éventuellement. 

 
   
DUREE 
 
1 heure de cours par élève. 

 

  

   
PROLONGEMENT 
 
Intégrer les peintres dans un mouvement, une chronologie. 
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ATELIER : Arts plastiques – Maîtrise d’une technique : l’aquarelle 
Apprentissage de deux techniques de l’aquarelle. 
 
DESCRIPTIF 
 
Apprentissage de deux techniques spécifiques de l’aquarelle : « mouillé sur 
mouillé » (le reflet de l’eau) et « mouillé sur sec » (le mouvement). 
 
Le professeur, avant de réaliser une démonstration (par exemple de mémoire), 
fera rappel historique de l’aquarelle dans l’histoire de l’art, ainsi qu’un descriptif 
des matériaux utilisés et de leur mode de fabrication (papier « chiffon », 
aquarelle en tube ou en pain,  pinceaux en poils naturels ou en fibres 
synthétiques). 
 
Les élèves tentent de représenter le reflet de l’eau en se servant de 
documentation basée sur des photos.  Celles-ci peuvent faire partie du matériel à 
apporter en classe. 
 
Le premier essai « mouillé sur mouillé » permet d’observer la diffusion de la 
couleur dans l’eau et sa répartition inégale selon la quantité d’eau déposée sur la 
feuille. 
 
L’observation permet de faire ressortir la transparence de la technique et 
l’importance du blanc. 
 
Une évaluation collective est organisée, et de nouvelles instructions sont 
données pour l’exercice suivant. 
 
Les élèves réalisent un essai de travail « mouillé sur sec » en reproduisant la 
pose d’un condisciple.  Sans tracé au crayon, ils essaient cette fois de faire 
ressortir le mouvement, ainsi que l’importance du blanc, à nouveau. 
Cet exercice peut être reproduit jusqu’à 4 ou 5 fois d’affilée. 
 
Lors de l’évaluation qui suit, il est important de comparer les deux techniques, 
afin d’apprendre à utiliser celle qui convient le mieux. 
 

  
 
 
 
CT1 
CT6 
 
 
 
CT9 
CT13 
 
 
 
CT14 
CT15 
CT17 
 
CT17 
 
 
 
 
CD24 
 
 
 
 
CT21 

COMPÉTENCES 
 
FAIRE 

▪ S’approprier des moyens d’expression et les utiliser avec aisance. 
▪ S’adapter aux circonstances et respecter les contraintes. 
 
REGARDER/ECOUTER 

▪ Structurer l’observation. 
▪ Distinguer l’objectif du subjectif  dans la perception. 

 

S’EXPRIMER 

▪ Se montrer créatif. 
▪ Structurer l’imagination créatrice. 
▪ Confronter ses démarches et ses expériences à celles de l’autre dans le respect 

réciproque et la tolérance… 
▪ Choisir des supports techniques de l’expression adaptés à une situation de 

communication et au sens d’un message. 
 
CONNAITRE 

▪ Connaître des supports techniques de l’expression. 

 

APPRECIER 

▪ Argumenter et relativiser le jugement. 
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MATERIEL DIDACTIQUE : SUPPORTS 
 
▪ 2 pots d’eau par élève. 

▪ Aquarelles. 

▪ Pinceaux. 

▪ Papier d’aquarelle. 

▪ Photographies représentant le reflet de l’eau. 

▪ Documentation historique en image, en insistant sur Turner et les impressionnistes. 

   
DUREE 
 
3 heures de cours (½ heure pour l’introduction, 1 heure pour le reflet de l’eau et évaluation, 1 heure pour le personnage et évaluation, ½ heure pour la comparaison) 
 
   
PROLONGEMENTS 
 
Un exercice d’observation en pleine nature à remettre par les élèves comme devoir ou comme exercice de groupe avec toute la classe. 

A part le reflet de l’eau, on peut peindre le ciel et ses nuages, le feuillage dans les arbres, les nuances de l’ombre, etc. 

Une visite d’exposition ou une rencontre avec un aquarelliste. 

   
BIBLIOGRAPHIE 
 
WAGNE I., & VAN HASSELT T., 1997 – Aquarelle : peindre avec le blanc du papier.  Ulisseditions. 

WILLIAM B. LAWRENCE, 1995 – L’aquarelle : ombre et lumière.  Ulisseditions. 

SELIGMAN P., 1995, Water.  How to see it.  How to paint it.  BT Batsford Limited, London. 
 
 
 
 


