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objectifs (cf. objectifs de formation, 
RMADD/RMASDD art. 3)

Expliciter des concepts et des approches créatives dans la didactiques en arts visuels et les utiliser 
activement;  Présenter, expérimenter et expliciter des approches de la création dans la didactique des arts 
visuels dans le but d'innover dans son enseignement. Que peut-on apprendre en ayant recours à des 
dispositifs pour créer des dessins ? Que ce soient des robots, des protocoles, des machines ou des 
programmes, les dispositifs engagés suscitent de nombreuses réflexions autour de la création, de 
l’inspiration, de l’authenticité...Dans ce module, nous nous pencherons sur les enjeux créatifs et 
conceptuels inhérents à la « délégation » de la réalisation d’un dessin et nous chercherons comment 
exploiter ces dispositifs dans l’enseignement des arts visuels.

descriptif

Les cours d’arts visuels sont aussi lieu de réflexion de notre rapport au monde : tout peut potentiellement 
être un sujet de création, que ce soit un fait de société, une question environnementale ou une thématique 
esthétique. Ce module s’articulera entre analyse d’œuvres d’artistes dont les démarches sont dans cette 
veine et développement de questions d’enseignement liées à cette conception élargie de l’enseignement 
de la didactique des arts visuels.
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Rédaction d'un travail personnel développant une approche spécifique inititiée durant le module, 
présentation orale de projets d’enseignements découlant de ce travail de recherche.
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