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Quelques questions autour de 
l’usage du numérique en salle 
d’arts plastiques équipée d’un 

chariot de tablette 

      Comment un chariot de tablette numérique en accès libre dans une 
salle d'arts plastiques peut-il modifier l'espace de réflexion et de 
travail de l'élève ?  
 
Comment l'usage des technologies numériques peut-il permettre 
d'ouvrir l'espace de la salle d'arts plastiques à l'espace extérieur et au 
monde, comment peut-il permettre aux élèves de sortir virtuellement 
de la salle d'arts plastiques, de faire un voyage immobile dans d'autres 
espaces afin de développer leur curiosité et d’enrichir leur production?  
 
Comment les outils numériques peuvent-ils rendre les élèves plus 
autonome dans leurs réalisations plastiques, et permettre à chacun de 
travailler à son rythme ?  
  
 





UN SCENARIO DE COURS 

• Incitation: Carnet de voyage imaginaire... 
  
• Consigne: Vous êtes un voyageur... et vous fabriquerez un carnet de 

voyage, un objet qui racontera votre parcours entre ici et là-bas, 
entre le réel et l'imaginaire... en mélangeant dessin, écriture et 
collage. 
 

• Contrainte: Utilisez les tablettes numériques pour faire une 
recherche d’images et de points remarquables sur la destination de 
votre choix que vous exploiterez dans votre production.  
 

• Modalité de travail: travail individuel  
• Temps 4 séances  
• Niveau Cycle 4 / 5ème 



REMEDIATION ET VARIANTES POSSIBLES 

• Un carnet de voyage sensoriel: Proposer aux élèves de 
réfléchir sur l’être au monde à travers les 5 sens (vue, toucher, 
ouïe, odorat, goût) 

 

 

• Une carte sensible et personnelle : proposer un travail sur la 
carte, le déplacement et la représentation du monde  



OBJECTIFS DU TRAVAIL AVEC LES TABLETTES   

Expérimenter, produire, créer: 
•Hybrider pratique plastique et outils numériques: Comment les outils numériques peuvent-ils 
nous permettre d’enrichir une production, de chercher des informations et de créer de 
nouvelles images ?  
 
 

Mettre en œuvre un projet  
•Rendre les élèves plus autonome  
•Travailler avec un espace numérique de travail comme un Padlet qui regroupe les consignes, 
les aides, des liens, des références histoire des arts 
•Avoir une aide technique avec des liens youtube tutotriel 
•Accéder à de la documentation iconique avec une tablette numérique, et faire preuve de 
discernement face aux images et aux informations trouvées 
 
 

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs; établir une relation avec celle des artiste, 
s'ouvrir à l'altérité  
•Mettre en lien avec une œuvre  d'art, un autre domaine artistique avec un qr code 

•Utiliser la tablette pour présenter oralement son carnet, filmer cette présentation.  
 



INTERDISCIPLINARITE  
(extraits des programmes)  

• Lettres modernes: Récits d’aventures (5eme) 
Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, une œuvre choisie par exemple parmi les 
œuvres suivantes : - Le Livre des merveilles de Marco Polo ; - Robinson Crusoé* de Daniel Defoe ; - 
L’Ile au trésor de Robert Louis Stevenson ; - un roman de Jules Verne ; - Croc-Blanc, L’Appel de la 
forêt de Jack London ; - Le Lion de Joseph Kessel ; - Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier ; - 
Mondo et autres histoires de J.M.G Le Clézio.  

 

• Histoire Géographie : Transformations de l’Europe et 
ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles (5eme) 
Aux XVe et XVIe siècles s’accomplit une première mondialisation : on réfléchira à l’expansion 
européenne dans le cadre des grandes découvertes et aux recompositions de l’espace 
méditerranéen, en tenant compte du rôle que jouent Ottomans et Ibériques dans ces deux 
processus historiques. Les bouleversements scientifiques, techniques, culturels et religieux que 
connait l’Europe de la Renaissance invitent à réinterroger les relations entre pouvoirs politiques et 
religion. 

• Education musicale  
Répertoire de projets relevant d’esthétiques diverses (chanson actuelle, du patrimoine, non 
occidental ; air d’opéra, de comédie musicale, mélodie, etc.) 



INTRODUCTION DE LA SEQUENCE 

    2 petits ateliers d’écriture permettent de présenter cette séquence. 
Ils sont réalisés avant l’écriture du sujet dans le cahier.  
 

• Le premier: Ecrivez une phrase ou un texte qui commence par: 
« pour moi, voyager c’est….. » 
 

• Le second: Ecrivez une phrase ou un texte qui commence par : 
« Ailleurs, pour moi, c’est…. » 

    Le mot ailleurs est définit à l’oral comme un lieu où j’aimerai 
voyager.  

 
Ces textes sont lus à haute voix par l’enseignant dans le but d’élargir 

les horizons de certains élèves n’ayant pas l’habitude de voyager et 
cela permet de faire une définition élargie du voyage 







PROLONGEMENT DE LA SEQUENCE 

• Incitation : Carnet de voyage plastique et numérique  

 

• Consigne: Votre carnet de voyage est presque fini, vous pouvez 
grâce à la technologie du Qr code intégrer une partie numérique à 
votre carnet, des éléments que le spectateur découvrirait en 
flashant avec un Smartphone ce code. 

 

• Vous pouvez ainsi intégrer des liens,  

des sons, des musiques, des images,  

des vidéos, etc… 



UN ESPACE VIRTUEL DE TRAVAIL  

Un Padlet a été crée pour cette séquence,  

il permet aux élèves de: 

 

• travailler à leur rythme et être autonome dans les étapes de 
création 

• avoir accès aux ressources en classe et à la maison 

• trouver de l’aide technique 

• découvrir avec des références en histoire des arts 

 

• Il peut aussi permettre aux élèves de poster des images ou des 
vidéos de leur production pour les montrer aux autres élèves 

 

 



PADLET crée pour ce sujet où les élèves 
retrouvent des conseils et les références histoire 
des arts  

https://padlet.com/alexandra_jean19/b55m5dt2ptek 

https://padlet.com/alexandra_jean19/b55m5dt2ptek
https://padlet.com/alexandra_jean19/b55m5dt2ptek




PRATIQUER AVEC DES TABLETTES 

Le travail avec les tablettes permet aussi  aux élèves de :  

 

• choisir un destination de  voyage et de faire un travail 
personnel 

• Faire une recherche d’images et d’informations  afin 
d’approfondir leurs connaissances par rapport à ce lieu 

• Développer un esprit critique face aux résultats des 
recherches  et leur pertinence.  

• Mettre en lien leur production plastique avec  d’autres 
œuvres du patrimoine mondial 

• Être plus autonome sur des techniques (reliure par exemple 
ici) 

 

 







 




