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LES ACTIVITES DE RECEPTION 
 

Autour de 2 ans l’enfant développe son système occulo-moteur (l’œil guide la main et plus 
l’inverse). Il commence à mettre ne œuvre le système hypothético-déducteur (le lien de causalité). 
Il est donc judicieux de commencer comme les programmes nous y invitent par l’éducation de l’œil 
préalablement à celle du geste. Il perçoit, voit, repère, reconnait,  compare, différencie. C’est ce 
qui lui donne envie de faire à son tour. 

 

∆ Dispositif matériel : 
 

 Les élèves sont face à l’image (amplitude du regard limitée) et confortablement installés pour 
la durée de l’activité 

 L’image est sur un support neutre (blanc),  sa taille est en rapport avec la distance de 
perception et le nombre d’enfants 

 L’éclairage est le plus possible zénithal (naturel)  
 

L’image  peut être le support de multiples activités à l’école avec des objectifs d’apprentissages 
disciplinaires variés qu’il convient de préciser : 

- En maîtrise de la langue : description,  compréhension, vocabulaire, etc… 
- En histoire : repérer les éléments représentatifs d’un lieu, d’une période, l’illustration d’un 
événement, etc… 

 DEFINITION : 

 

Image : du latin imago - inis = représentation 

 Désignait au M.A toute figure sculptée ou peinte 

 Représentation ou reproduction d’un objet ou d’une figure par les arts graphiques et 
plastiques: figure, gravure, illustration, etc… 

 Reproduction d’un objet matériel par une technique photo, cinéma, télé, radiologie, etc 
… 

 Symbole d’une réalité invisible ou abstraite 

 Estampe 

 Illustration 

 Représentation mentale élaborée à partir d’une perception antérieure 

 Vision intérieure liée à la mémoire ou à l’affectivité 
 
= Un objet constitué d’un ensemble de langages en interaction qui entretient un rapport 

au réel ou à l’imaginaire du monde et dont le sens est construit par celui qui la 
regarde 

 
L’œuvre d’art est un objet de connaissance polysémique. Elle n’a pas qu’un sens qu’il s’agirait 

de décrypter au seul moyen d’un regard savant …Sa nature d’œuvre autorise une infinité 
de regards, de points de vue, d’interprétations  

 
Le terme de lecture n’est pas totalement approprié : lire un texte suppose de décoder pour 

accéder au sens, lire une œuvre c’est la rencontrer, l’analyser pour construire le sens qui 
nous convient 
 

Il s’agit de travailler l’intentionnalité du regard : décider de voir, décider ce que l’on veut voir, 
décider ce que l’on cherche à voir, être en recherche = porter une réelle attention. 
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- En arts visuels : On différenciera dans le temps et dans l’espace et par la posture de  
l’enseignant,  les situations visant l’Expression de celles visant un Apprentissage. 

Il est souhaitable que la classe se constitue une boîte à images variées (dimension, typologie, 
sujet) pour manipuler, associer, différencier, jouer avec. 

SEANCE DE RECEPTION EXPRESSION 
= 

Approche sensible 
 

Ce qui est subjectif 

Relatif aux effets perçus 
 

 Verbaliser ce que l’on ressent 
 

 Interpréter en lien avec son vécu, son imaginaire 
 

 L’enseignant organise, distribue la parole, n’a pas la « bonne réponse » 
 

SEANCE DE RECEPTION APPRENTISSAGE 

= 
Approche raisonnée 

 
Ce qui est objectif 

Relatif aux moyens plastiques repérés 
 

 Identifier les éléments de formulation plastique : formes, matières, 
couleurs 

 
 Voir, nommer, qualifier, distinguer, repérer, relier, … 

 L’enseignant conduit l’analyse, il est garant de la séquence d’apprentissage 

en cours autour des éléments de formulation plastique : 
 
La forme : 
Ce qui peut se reconnaître, se décrire, se nommer. 
Apparait par un trait de contour, un contraste de couleur ou de matière, un relief, etc… 
 
La matière : 
Le résultat de la rencontre d’un médium, d’un geste sur un support. L’aspect, la texture, etc… 
 Ce qui donne parfois l’illusion de matériaux autres que ceux qui ont été utilisés. 
 
La couleur : 
Ce qui résulte de la lumière et qui donne vie à l’image. 
Aspect notionnel : Coloration 
           Valeur (+ blanc) 
           Intensité (+ complémentaire) 
 
La combinaison des éléments de formulation plastique dans l’espace et l’organisation 
générale comme la circulation de l’œil au profit du sens font partie de la composition. 
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SEANCE DE RECEPTION APPRENTISSAGE 

= 
Analyse des Productions en contrat 

 
C’est l’activité qui suit toujours une séance de contrat.  
L’objectif est de faire prendre conscience aux élèves de l’adéquation relative entre 
l’effet perçu et les moyens + ou - intentionnels mis en œuvre. 
Permet à l’enseignant de faire l’inventaire des trouvailles construites ou fortuites et de 
dégager les pistes d’apprentissages à conduire. 
 
Avant 
 
L’enseignant doit veiller à ce que : 

Le lieu soit adapté à l’installation des élèves et aux productions 
L’élève soit d’accord pour afficher sa production 
Les productions soient faciles à identifier (numéros, lettres, code) 

 
Pendant la séance 
 

 Reformuler le contrat et verbaliser l’effet attendu  

 Observer les productions et repérer les réussites évidentes et d’éventuels intrus (qui ne 
répondent pas au contrat à première vue)  

 Analyser systématiquement les moyens mis en œuvre au service de l’effet  

  Repérer ce qui dans l’utilisation des formes, des couleurs et des matières, fait sens 
comme procédé plastique 

 Identifier, comparer, trier les moyens repérés 
 

 L’enseignant peut solliciter l’auteur pour qu’il précise, explicite ou réagisse à ce qui 
est dit (pas pour qu’il se défende !) 

 L’enseignant fait une synthèse des trouvailles et des difficultés rencontrées 
 L’enseignant propose ou invite les élèves à rechercher d’autres productions 

d’élèves, des objets ou des œuvres d’art dans le domaine des arts visuels ou dans 
d’autres champs artistiques qui traitent de la même problématique  (cf histoire des 
arts) 

 L’enseignant est garant de ce que l’analyse ne se réduise pas à « c’est beau » 
ou « j’aime pas ». Il n’est pas question de valoriser ou de dénigrer qui ou quoi que ce soit.  
 
Après 
 
L’enseignant cible une piste d’apprentissage : ce qui correspond à un besoin, une erreur, une 
trouvaille d’élève, ou un fait aléatoire. 
Ex : un élève a renversé un pot d’eau sur sa production… C’est une opportunité pour 
dédramatiser et engager un travail sur la fluidité ou l’épaisseur du médium. (Une notion 
s’aborde dans sa globalité, sans oublier son contraire) 
Ex : tous les élèves ont travaillé en plan sur des supports blancs. C’est l’occasion de casser 
les stéréotypes : d’explorer et d’expérimenter d’autres supports, d’autres couleurs, de faire 
varier la nature, la taille et le format, etc… 
 

 
 


