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Programme de la journée de formation

• 9h - 9h30: Accueil 

• 9h30 - 10h30: Définition, présentation des enjeux, présentation d'applications,                              
prise en main de la tablette autour de la notion de chaîne applicative.                                                

• 10h30 - 12h00: Réalisation du sujet Autoportrait extra-terrestre (5è) et verbalisation                                  

Pause méridienne 

• 13h30 - 15h30: Réalisation du sujet Architecture hybride (3ème) 

• 15h30 - 16h00: verbalisation  

• 16h00 - 16h30: Bilan de la journée de formation



TECHNIQUE MIXTE 

Appellation d'une technique picturale mettant en œuvre au 
moins deux liants de nature différente, ou faisant appel à 
plusieurs matériaux hétérogènes.

cf. Peinture & dessin, 2/ vocabulaire typologique et technique, Éditions du Patrimoine p.792

" Ni la matière, ni l'espace, ni le temps ne sont depuis 
vingt ans ce qu'ils étaient depuis toujours. 
Il faut s'attendre que de si grandes nouveautés 
transforment toute la technique des arts, agissent par 
là sur l'invention elle-même, aillent peut-être jusqu'à 
modifier merveilleusement la notion même de l'art." 
(Paul Valéry, 1929, La conquête de l'ubiquité.) 

(extrait de Florence DE MEREDIEU, histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain, 2008, Larousse in extenso, page 30.)

Compétence: 
"Utiliser quelques pratiques conventionnelles du 
dessin (schéma, esquisse, croquis), des procédures 
techniques de la peinture et de techniques mixtes(...)"



Composante fondamentale du programme 
la pratique artistique permet aux élèves de choisir et développer leurs propres moyens d’expression. Ils y 
seront amenés par l'exploration et l’expérimentation des pratiques traditionnelles mais aussi des pratiques 
constamment diversifiées, en associant les technologies les plus récentes à ces pratiques plus 
fondamentales. 

Le numérique 
Les technologies numériques sont en constant développement dans l’éducation comme dans la vie 
quotidienne. Elles sont aujourd’hui inscrites dans la démarche usuelle de nombreux artistes, d’architectes et 
de créateurs œuvrant au croisement des arts. Elles renouvellent les pratiques artistiques. Le numérique 
complète naturellement la gamme des outils traditionnels. 
Dans le champ des arts plastiques, l’appropriation artistique du numérique suscite de nouvelles questions, 
renouvelle ou met en perspective les codes fondamentaux de la création d’images. L’enseignement des arts 
plastiques doit permettre aux élèves d’explorer ce médium, de l’intégrer dans leur pratique et d’adopter un 
point de vue distancié à son égard. 

Compétences artistiques 
Ils ont acquis une compétence numérique qui leur permet : 
- D’utiliser les fonctions de base d’un ordinateur [ou d'une tablette tactile], des appareils (photographier, 

scanner, imprimer) et des logiciels, de trouver des documents utiles sur Internet et d’enregistrer des 
données. 

- D’utiliser des appareils et logiciels simples [d'applications dans le cadre de l'usage de tablettes tactiles] à 
des fin de production (photographier, filmer, scanner, imprimer), de trouver des documents sur Internet, 
les discriminer et conserver des données. 

- D’exploiter les appareils à des fins de création et de diffusion, d’utiliser quelques fonctions avancées de 
logiciels [ou applications], de faire des recherches avancées sur Internet et partager des données. 

- De mettre en œuvre les matériels et différents logiciels [ou applications] à des fin de création, 
d’exposition, de présentation, d’exploiter Internet de manière critique, de diffuser et publier des données.




