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L’enseignement des arts visuels, comme celui de la musique ou des 

mathématiques, est à l’école élémentaire une obligation institutionnelle.  
 

Avec les programmes de 2008, l’histoire des arts fait son apparition et les 
textes officiels engagent à « se saisir de toutes les occasions d’aborder des 
œuvres d’art ».  

 
Les enseignants comprennent l’importance de donner à voir des œuvres d’art aux 
élèves pour construire une culture commune, pour éveiller leur curiosité et leur 

sensibilité. Mais comment tisser des liens entre l’œuvre et la pratique 
personnelle de l’élève ? Comment s’appuyer sur l’œuvre sans proposer à l’élève de 
copier, d’imiter ou de suivre une recette ?  

 
Pratique personnelle et pratique de classe en conformité avec les 

nouveaux programmes   

1-L’Encart au BO n° 32 du 28 Août 2008  

� les objectifs généraux 

Progressif, cohérent et toujours connecté aux autres disciplines, l’enseignement 

de l’histoire des arts vise à : 

� Susciter la curiosité de l’élève, développer son désir d’apprendre, stimuler 

sa créativité, notamment en lien avec une pratique sensible. 

� Développer chez lui l’aptitude à voir et regarder, à observer, décrire et 

comprendre. 

� Enrichir sa mémoire de quelques exemples diversifiés et précis d’œuvres 

constituant autant de repères historiques 

 

 

� L’organisation 

Cycle 1 et cycle 2 : l’enseignement de l’histoire des arts se saisit de toutes les 

occasions d’aborder des œuvres d’art autour de quelques repères historiques. 

Les œuvres sont choisies de manière « buissonnières » par les enseignants, ce qui 

permet éventuellement d’ouvrir, de prolonger ou d’éclairer les enseignements 

fondamentaux. 

DE L’ŒUVRE D’ART A  LA MISE EN ŒUVRE D’UNE 

PRATIQUE ARTISTIQUE DANS SA CLASSE 
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Fondé sur une découverte sensible, cet enseignement construit une première 

ouverture à l’art. 

Cycle 3 : l’enseignement de l’histoire des arts se fonde sur 3 piliers : les périodes 

historiques, les 6 grands domaines artistiques et la liste de référence. 

 

� Les acquis attendus en fin de cycle 2 

Les connaissances, capacités et attitudes construites en cycle 2 permettront 

aux élèves de cycle 3 de mettre de la distance par rapport à l’œuvre et de 
pouvoir l’analyser d’un point de vue plastique et historique.  
 

� Des connaissances : l’élève doit connaître 

- Un certain nombre d’œuvres, patrimoniales ou contemporaines 

- Des méthodes d’analyse des œuvres d’art (outils et techniques de 

production, vocabulaire spécifique) 

� Des capacités : l’élève doit être capable 

- D’observer des œuvres d’art 

- D’identifier leurs caractéristiques fondamentales 

� Des attitudes : l’élève doit faire preuve 

- De sensibilité et de créativité artistique 

- De curiosité 

- D’esprit critique 

 

2-Approche et analyse de l’œuvre 

 

• Quelles compétences sont travaillées ?  

Les compétences du Socle 

- découvrir quelques éléments culturels d’un autre pays ; 

- reconnaître des œuvres visuelles préalablement étudiées 

 

• Que faut-il regarder dans une œuvre ?  

Si l’on se réfère au BO :  
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« Un premier contact avec des œuvres les conduit à observer, décrire et 

comparer ». Je rajouterai : comparer des œuvres entre elles et comparer les 
productions des élèves avec les œuvres des artistes. Nous le verrons dans notre 
temps de pratique 

 « Aider les élèves à exprimer ce qu’ils perçoivent » 

 « Utiliser un vocabulaire précis »  

 

 

Dans l’encart au BO on peut lire que les œuvres sont analysées à partir de 4 

critères au moins. 

� la forme, la technique, la signification et l’usage. 

 

� La forme : c’est le genre, le type, le style 

* le genre : une peinture historique (scène historique, religieuse, mythologique), 

un portrait, un autoportrait, une scène de genre (scène de la vie quotidienne), 

une nature morte, une vanité. 

* le type : une peintre, une sculpture, un dessin, une photographie, une 

installation, des collages, art vidéo ou numérique, fresque, aquarelle, vitrail, 

mosaïque 

* le style ou le mouvement artistique : il faut rester très prudent avec cette 

question. On présentera les styles et les mouvements associés à des critères 

d’identification simples. Cette question fera l’objet d’un premier apprentissage 

au cycle 3  et sera approfondie au collège. 

� La technique : Tout ce qui concerne le support, la matière, les outils, 

les gestes ou les techniques  

 

� Signification et usage : prenons l’exemple de Guernica de Picasso 

 

 La signification : Guernica est une œuvre de dénonciation  et de protestation 

contre le bombardement de la  ville basque.  

L’usage : en 1937, Paris se prépare à l’Exposition universelle et le gouvernement 

passe commande à l’artiste d’une peinture murale destinée au pavillon espagnol, 
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laissant toute liberté à l’artiste quant au choix du sujet. Picasso accepte car 

c’est pour lui l’occasion de prouver son patriotisme 

 

La signification et l’usage sont éclairés par l’Histoire. Il sera donc difficile 

d’aborder ces critères en cycle 2 mais ils trouveront leur place dans 

l’enseignement de l’histoire des arts en cycle 3. 

 

 

� Quelle démarche utiliser en classe pour aider l’élève à analyser l’œuvre ?   

Aucune information n’est donnée ni dans le BO ni dans l’Encart. 

 

Dans un premier temps recueillir  tout ce que les enfants ont à dire. Il s’agit 

de faire un inventaire de tout ce que l’on voit dans l’œuvre. Puis, par une série 

de questions bien ciblées, le maître aide l’élève à lire l’image en utilisant un 

vocabulaire précis.  

 

 

L’étayage du maître sera efficient si lui-même a pris le temps d’analyser l’œuvre 

et sait où il veut amener ses élèves. 

Outil d’aide pour le maître : grilles d’analyse d’une œuvre.  

 

Quand proposer l’œuvre d’art ? Doit-on la présenter au début, au milieu ou à la 

fin d’une séquence ?  

 

On propose l’œuvre d’arts :  

� en début de séquence pour déclencher l’activité. On choisira un élément 
plastique : utiliser les couleurs chaudes/ jouer sur la valeur d’une couleur/ 

jouer sur les effets de matières, utiliser la technique de l’artiste (dessin, 
collage) ou les mêmes outils. Ces choix permettent d’éviter que le temps 
de production se transforme en un temps de copie ou de reproduction de 

l’œuvre présentée.  
� en cours de séquence pour relancer la production des élèves, 
� en fin de séquence pour la mettre en relation avec les productions des 

élèves et établir des comparaisons. 
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3- Une pratique artistique éclairante  

 

C’est par la pratique que l’on va permettre aux élèves de comprendre  l’œuvre. Ce 

sont les pratiques artistiques qui assurent la pérennité des apprentissages 

 

� Quels objectifs :  

� enrichir l’imagination ;  

� développer la sensibilité artistique et les capacités d’expression des 

élèves ; 

�  éveiller la curiosité ;  

� découvrir et s’approprier outils matières, supports, techniques  

 

Outil d’aide pour le maître : les 4 opérations plastiques (fiche proposant des 

activités pour chaque opération plastique) 
 

a- la pratique artistique 

Les temps de pratiques ne sont pas de simples activités « à la manière de… ». Ces 

temps permettent de découvrir des supports, des matières, des outils, des 

gestes et des techniques. L’élève fait appel à son imaginaire, à sa créativité et on 

constatera, en fin de séance, la variété des travaux obtenus.  Ces temps de 

pratique  enrichissent le vocabulaire plastique de l’élève et lui permettent de 

mener des « expériences » et de créer des liens entre les actions sur des objets 

et les effets observés, de découvrir des procédés. Un temps de verbalisation est 

nécessaire pour que l’élève s’approprie un vocabulaire précis et mette en mots 

ses trouvailles. Il est ainsi mieux armé pour analyser, au cycle 3, les œuvres 

proposées et pour avoir un regard critique.  

 

Afin d’éviter la production « à la manière de…. », on choisira un élément de 

l’ouvre pour mettre les élèves en activité. 

Exemples :  

� utiliser la palette colorée de l’artiste ;  

� utiliser un procédé de l’artiste (le dripping de Pollock, le papier gouaché 

découpé de Matisse) ; 

� travailler sur le même thème que l’artiste ; 

� travailler sur le même support 

� utiliser les mêmes outils  
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Outil : glossaire  
 

 

a- Analyse des productions pour prolonger  les apprentissages.  

Après un temps de pratique,  un bilan est nécessaire. Il s’agira de juger la 

conformité des productions avec  la consigne donnée en début de séance. Après 

avoir rappelé la consigne et le matériel mis à disposition, on invitera les élèves à 

analyser  la validité de chaque production. 

L’élève pourra présenter son projet, son intension première, les actions qu’il a 

menées pour le réalisé et évoquer les difficultés qu’il a rencontrées. Ce temps de 

parole laissé à l’enfant donne des informations qui permettent au maître 

d’évaluer, de comprendre la démarche utilisée par l’enfant, les aides à apporter 

en cas de difficulté et le prolongement à envisager.  

Ce temps de bilan permet aussi de comparer les productions entre elles et aide 

les élèves à comprendre qu’il n’y a pas qu’une seule réponse valable. Ainsi chacun 

s’enrichit des trouvailles des autres. On pourra même, lors d’une autre séance, 

leur laisser un temps de manipulation pour s’approprier les procédés utilisés par 

leurs camarades.  

On va, ainsi, bien au-delà du « j’aime- je n’aime pas » ou « c’est beau- ce n’est pas 

beau » en guidant l’observation et l’analyse des élèves. 

 

 

 

 

 


