
Fiche de déroulement de séance.

Thème abordé pendant la séance (un thème n’est pas un sujet):

Objectif pédagogique:

Performance sollicitée chez l’élève pour atteindre cet objectif:

Insertion de la séance dans une séquence:

____________________________.

-Insertion dans le domaine

-Cadre chronologique :
____________________________________.

(Architecture, Communication visuelle, Design d’objet, Histoire des arts   ):...

_______________________________.
éventuel

-Dans cette hypothèse, un lien à l’histoire des arts est-il engagé?___Comment et avec qui?
____________________________________.

-Compétence(s) à atteindre à l’échéance de la (les) séance(s)
:

____________________________________.

-Connaissances: éléments de culture artistique abordés:
____________________________________.

-Objectif secondaire éventuel
____________________________________.

-Situation d’activité:

Moyens matériels dédiés:
-Documents fournis:____________________________.
-Documents à rechercher:___________________________.

-Sollicitation des pratiques numériques:
-Sous quelle forme?___________________________.

Moyens matériels dédiés:
En cas de nombre de postes insuffisant, quelle est la diversification des pratiques envisagée

(attention à ne pas les superposer, ce qui reviendrait

à multiplier les difficultés et à rendre totalement illisible nos intentions)

.

-Les élèves peuvent ils atteindre cette capacité directement?____ Dans l’hypothèse contraire
la capacité de____________________________ a été acquise lors d’une séance préalable
consacrée à:__________________ .
-D’autres compétences mais nécessaires au travail de l’élève
ne viennent-elles pas altérer la démarche pédagogique?_____ Dans cette hypothèse comment
la difficulté est-elle contournée (didacticiel, élève ressource...)._________________________.

Activités de l’élève:___________________________.
Activité de l’enseignant:__________________________.
- ___________________________.

- ___________________________
-

_____________________________.

(insertion dans la progression)

(partage des tâches par groupe, sollicitation ponctuelle à tour de rôle, pilotage par élève

ressource...)

non acquises préalablement

éventuelle

lancement
investigation

experimentation
réalisation

relance

temps dévolu situation retenue diversification envisageable

:minutes
:minutes
:minutes
:minutes
:minutes

Sujet soumis aux élèves (un sujet n’est pas un thème):

Mise en perspective de la séance dans le temps séquentiel:

-Formulation de la demande faite aux élèves:

-Technique sollicitée

-Temps imparti

-Critères d’évaluation retenus
.

-La compétence acquise pendant cette séance:____________________ me permet à
l’avenir d’aborder:_______________________________.

-La technique maîtrisée pendant cette séance:____________________ me permet à
l’avenir d’aborder:_______________________________.

-Les éléments de culture artistiques acquis  pendant cette
séance:____________________ me permettent à l’avenir d’aborder:

_______________________________.

.

(aucun élève ne peut être évalué sur une maîtrise de technique à laquelle il
n’a pas été préparé en cours, attention aux documents  en perspective, exigences chromatiques
hors cadrage de la progression   )

(penser à retrancher le temps utilisé pour le lancement, les recherches
éventuelles...).

(ne pas oublier les éventuelles diversifications de pratiques et les

compétences et attitudes à valoriser et/ou évaluer)

...



Tableau synthétique de la séquence:_____________

durée séance

activités

élèves professeur
savoirs sollicités attitudes attenduesconditions matérielles

requises
compétences acquises


