
SUIVI DE L’ACQUISITION DES COMPETENCES EN ARTS
PLASTIQUES

CYCLE CENTRAL

Les grilles propos�es par nos coll�gues et plac�es dans
� APPRENDRE AUJOURD’HUI �

ou dans le site d’Arts Plastiques
� ENSEIGNEMENT, DIDACTIQUE > ORGANISATION de

l’ENSEIGNEMENT �
sont bien pratiques.

Je les ai utilis�es sans complexe pour me fabriquer un outil de suivi qui
ne marche pas trop mal et n’est pas trop lourd � manier.

En m’aidant de ces grilles, j’ai construit un tableau pour chaque niveau.
Les colonnes correspondent aux �l�ves. Les lignes correspondent aux
comp�tences qu’ils doivent ma�triser.







Il permet de suivre la progression des �l�ves en faisant appara�tre
clairement les comp�tences non ma�tris�es, celles qui sont en voie
d’acquisition, et celles dont on peut penser qu’elles sont acquises car
mises en œuvre � plusieurs reprises et dans des circonstances
diff�rentes.
Tout au long de l’ann�e, � diverses occasions- incitations, verbalisations,
observations- je note, pour chaque �l�ve, � l’aide d’un point color�, l’�tat
de la comp�tence observ�e.
Ce n’est pas le cas pour toutes mais la plupart sont sollicit�es plusieurs
fois.
L’utilisation des couleurs rend la lecture imm�diate : rouge= non acquis

jaune = en voix
d’acquisition

vert = acquise



Lors des rencontres parents- professeurs, ce tableau me permet de
pr�senter, d’une mani�re simple et claire, les objectifs vis�s par les Arts
Plastiques aux parents et les progr�s r�alis�s par l’�l�ve.
Il me sert �galement de tableau de bord pour r�ajuster �ventuellement la
r�partition pr�vue.
De temps en temps, j’invite chaque �l�ve � regarder avec moi la colonne
de r�sultats qui le concerne et nous la commentons �ventuellement si un
probl�me se pose.
En fin d’ann�e, je pense donner � chacun cette colonne pour qu’il la
colle dans son cahier d’Arts Plastiques � c�t� de la grille des
comp�tences qu’il est sens� ma�triser.
Je dispose d’un classeur par niveau, avec pochettes transparentes, dans
lesquelles sont gliss�es les feuilles correspondant � chaque classe. Il
m’est ainsi facile de garder un œil sur chacune de mes 18 classes. Entre
les deux coll�ges o� j’enseigne j’avais du mal � m’y retrouver.
Je m’en sors un peu mieux maintenant.


