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1. INTITULE : 
Comment travailler les œuvres d’art en primaire 

 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
• Comprendre que l’art est la marque caractéristique des classes actives, par un profond intérêt 

psychologique et pédagogique qui procure le souci du beau et de l’art de vivre, tout en accordant une 
valeur particulière au développement des facultés créatrices, sachant que les arts plastiques ont une 
place importante, en donnant la possibilité et la liberté de créer. 

 Apprendre comment créer un milieu favorable à l’expérimentation et à l’observation, sachant proposer 
des moyens et des occasions pour créer en prenant le soin d’aider l’élève à sortir de lui-même, par 
l’expression de sa pensée ou de ses émotions, par ses inventivités, des acquisitions et des expressions 
artistiques. 

 Comment s’organiser pour que l’enfant puisse épanouir ses inventions avec un matériel et des moyens 
d’expression divers ? 

 Comment créer un contact véritable de l’œuvre d’art en prêtant attention aux processus et au progrès 
intérieur avec une habilité et une finesse qui permet à l’enfant, une sincérité dénudée d’une influence 
extérieure ? 

 Savoir varier les propositions pour un travail individuel, comme le dessin est un travail d’expression 
collectif comme la vidéo, créant une intimité et l’occasion de véritables échanges provenant de la joie 
d’une création commune. 

 Comment mettre en œuvre, une ambiance et un environnement qui développent l’épanouissement de 
la capacité créatrice dans la joie que donne l’inventivité sortie de soi-même ? 

 Développer des compétences dans les « techniques informatiques » et le « e-learning », sans craindre 
d’évoluer et/ou prendre de nouvelles responsabilités avec une confrontation dans la richesse du monde 
des enfants et de la création, afin d’y savoir transmettre et proposer. 
 

3. DUREE : 
La formation est dispensée en 3 heures. 

 

4. TARIF/COUT : 
 Pour les groupes de moins de 5 personnes 

Le tarif s’élève à 150 euros par heure et par stagiaire. 
 Pour les groupes allant jusqu’à 20 personnes 

Le tarif réservé aux stagiaires bénéficiant d’un financement par un OPCO ou par l’Education nationale, 
est de 20 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financé directement par l’école ou par le stagiaire), est de 13 euros par heure et 
par stagiaire. 

 Pour les groupes de plus de 20 personnes 
Le tarif réservé aux enseignants bénéficiant d’un financement par des OPCO ou par l’Education nationale, 
est de 13 euros par heure et par stagiaire. 
 
 

5. PUBLIC VISE : 
Les enseignants du primaire 
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6. PRERECQUIS : 
Etre en situation d’apprentissage avec des élèves. 
 

7. MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 
• Diaporama 
• Mise en situation 
• Réalisation d’un atelier 
 

8. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Madame Shaked Adiv, artiste aux Beaux-arts de Paris. 
 

9. EVALUATION DES ACQUIS : 
Réalisation matérielle 

 

10. DELAI D’ACCES : 
A la demande 
 

11. ACCESSIBILITE : 
L’organisation de formation s’adapte aux différentes situations en mettant en place des actions si 
nécessaire. 
 

12. PLAN DETAILLE/ SOMMAIRE DE LA FORMATION : 
 Réception et installation. 
 Introduction et questionnements. 
  atelier pratique (selon un thème et/ou pratique souhaitée). 
 Pause. 
 Projection des travaux et des références. 
 Exposition des productions, si possible. 
 Verbalisation et conclusion. 
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