
Engager l’élève tout au long 
d’une séquence d’arts plastiques

1- Limiter la multiplication des outils : aller 
vers les outils connus par les élèves.
 Appui sur la messagerie de l’ENT, le cahier de texte.  
 Penser à un support à envoyer éventuellement par la  
 poste. Avec une proposition d’organisation tempo  
 relle.

Aspects positifs Aspects discutables
Simplicité du lien
Trace dans le temps
cadre habituel

élève n’utilisant pas l’ENT
fracture numérique





2 - Maintenir un lien par le biais de l’oral.
 - annonce du problème artistique 
 - points de méthode
	 -	bilan	final	et	présentation	d’oeuvres	avec	support	vidéo





Aspects positifs discu-
tables

- Proche de ce qu’ils connaissent en classe 
dans le cadre habituel.
- Visuel ludique et attractif.
- Autonomie dans l’autoévaluation pour 
l’élève 
- Evaluation diagnostique pour le professeur
- Peut être réinvesti sur le long terme
- Outil qu’ils connaissent

fracture 
numé-
rique



3 - Favoriser l’échange et l’interaction 
avec le groupe classe.
 Tableau de partage pour favoriser la mise en    
 commun et l’apprentissage par les pairs.



Aspects positifs discutables
- Proche de ce qu’ils connaissent en classe 
dans le cadre habituel.
- Révèle les élèves timides
- Permet de structurer leur penser.
- Création d’un cadre pour l’interaction 
entre élèves.
- Peut être réinvesti sur le long terme
- Outil qu’ils connaissent dans la forme : 
images + commentaires.

fracture 
numérique

élèves ULIS 
(propo-
sition de 
commen-
taires au-
dio)



4 - Maintenir l’appétit de ceux qui veulent 
aller plus loin.
 Création d’un compte sur un réseau social ouvert    
(qui n’oblige pas à l’inscription)
	 Défis	artistiques	mis	en	place	depuis	le	début	de	
l’année	affichés	en	classe	et	sur	le	réseau	social.

Aspects positifs Aspects discutables
Aller vers les outils utilisés par les 
élèves
Visibilité auprès des parents et 
interaction avec les collègues 
ailleurs en France et dans le 
monde.

plateforme privée
fracture numérique



5- Maintenir l’investissement sur le long 
terme.

- varier les supports
- aspect ludique non négligeable (avec du fond)
- maintenir l’interaction avec les pairs et l’émulation lors 
de l’analyse.
-	Réflexion	sur	le	réinvestissement	des	supports.

Aspects positifs Aspects discutables
Se remettre en question régulière-
ment
Découvrir de nouveaux outils
Penser à investir le temps déployé 
pour des supports réutilisables.

fracture numérique
l’engagement des élèves s’effrite 
avec le temps.

     MERCI POUR VOTRE ATTENTION!


