
Tâche complexe et  
démarche de création  

Action de formation – cycle 1, 2 et 3 
Saint-Barthélemy – du 30/11 au 02/12/2020 
Céline Renger, CP AV 



Pistes de réflexion individuelle – 5’ 

-Lister ce que vous 
pensez que les 
élèves peuvent 
apprendre en 
séance d’arts 
plastiques à l’école 

 

-- Qu’est qu’une 
tâche complexe 
selon vous ?  



Enseigner les arts plastiques à l’école: 
les objectifs de formation  

▪ Distinguer l’activité récréative  de l’activité produit par un 
enseignement artistique 

▪ Identifier les enjeux  d’apprentissage  d’une  pratique  artistique 
scolaire  

▪ Connaître et s’approprier les programmes  

  

 







Travaux de groupes  

Réalisation individuelle  - 20’ 



Mise en commun – bilan – synthèse  

 

 

 

▪ A l’aide de la grille d’analyse  









Pour l’enseignement des arts plastiques  



 
 
Situation problème : Une situation problème en arts 
plastiques, est une situation de type tâche complexe 
qui sollicite l'élève dans sa capacité à mobiliser 
ses ressources (connaissances, capacités, attitudes, 
...) pour trouver une solution adaptée à une 
situation inédite. Cette situation comporte une 
contrainte qui positionne l'élève dans la recherche, 
la réflexion et la créativité pour dépasser 
l'obstacle qu'il rencontre. 

 



Vers les instructions 
officielles  

De la démarche de création vers les programmes d’enseignement  





A partir de notions 

Il y en 9 au total :  

▪ Couleur                                                    Matière (médium)  

▪ Espace                                                      Lumière 

▪ Forme                                                        Support 

▪ Geste/corps                                             Temps 

▪ Outil  





La démarche de création  

Selon Daniel Lagoutte 





Dans les programmes  



Un des principes fondateurs de l'enseignement 
des arts plastiques est de proposer des 
situations variées proposant des matériaux, 
outils, supports également variés pour 
permettre à l'enfant/élève d'apprendre à 
engager des choix qu'il sera en mesure petit 
à petit de justifier (la démarche de 
création=situation problème=tâche complexe). 
Pour ce faire on s’appuie sur les programmes 
et les notions.  

Bilan 



Synthèse/bilan de la 
formation  

-Modification (ou non) de la fiche individuelle 
-Points à retenir 
-Evaluation de la formation  



Ressources / sources 

▪ Sitographie  

 
– https://eduscol.education.fr/ 

– https://arts-
plastiques1.webnode.fr/module-4-
m2a/ 
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