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Analyse des approches théoriques, des prescrits , des dispositifs et des processus d'enseignement-apprentissages en didactiquqe des Arts Visuels  ; En s’appuyant sur différentes perspectives 
théoriques, analyser de manière critique, la mise en oeuvre des prescrits et leur adaptation au sein des Arts Visuels ; Développer une posture critique sur l’entrée en discipline ; Etudier dans 
une perspective historico-culturelle des savoirs convoqués dans cette discipline scolaire ; Se positionner en tant que didacticien-ne sur les valeurs, prescriptions et savoirs de la discipline AVI.

descriptif

Dans le prolongement du module MDART121, ce cours propose une réflexion critique sur les prescrits et les dispositifs d’enseignement-apprentissages spécifiques à l'enseignement des Arts 
Visuels. En s’appuyant sur les travaux menés dans le champ de la didactique des AVI récents relevant de perspectives différentes, les prescriptions et les moyens d’enseignements seront 
questionnés au regard des spécificités des élèves de la scolarité obligatoire. Plusieurs objets de savoirs seront  étudiés au regard de leur émergence dans différents dispositifs d’enseignement-
apprentissage, prescriptions et tâches issues des moyens d’enseignements officiels. 
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Rendu écrit:  un dossier qui comporte comme pièce centrale un texte assimilable à un article scientifique de taille moyenne, qui développe une problématique d'actualité relevant de la 
didactique des arts visuels. Les différents positionnements, interrogations, débats ...d'ordre épistémologique seront assortis d'hypothèses et de propositions d'arguments construits à partir de 
différentes expériences d'enseignement/formation/recherche des étudiants en la matière ainsi que de ressources/supports/références/données... qui peuvent être convoqué(e)s dans le cadre 
de cette démarche. Le dialogue avec d'autres didactiques disciplinaires sera possible et même bien apprécié. 
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