
Haute école pédagogique 
Filière Enseignement primaire 
Avenue de Cour 33 — CH 1014 Lausanne 
www.hepl.ch  

Filière Enseignement primaire — filiere-bp@hepl.ch   

 

Filière BP - Consigne pour le stage 21A  

Module BP 31 AVT Didactiques en arts visuels et en activités créatrices et techniques 
Semestre BP3 Temps de travail étudiant : 4-5 heures  
Profil 1-4 Durée de l'observation en classe : ACM : 1 période  
UER Art et Technologie Durée de l’activité en classe : AVI : 4-6 périodes  
Responsable du module Guillaume Massy Guillaume.massy@hepl.ch 
A – Présentation du module   
Gestion de situations professionnelles en arts visuels et en activités créatrices techniques : Didactiques 
disciplinaires. 
La formation AVT à la HEPVaud est composée de deux volets didactiques qui se suivent dans l’année : l’BP31 AVT 
et BP41AVT. Le premier volet met l’accent sur l’observation, la préparation des séquences structurées et 
l’intégration des concepts (séparer, associer, transformer en AC / Graphisme, Couleur, Temps-mouvement, Espace-
volume en AVI).  
Lors du module BP31AVT, les étudiant-e-s seront amenés à fournir des traces visuelles pertinentes en ACM 
récoltées sur leur lieu de stage (classe-s, établissement). En ACM, la didactique commence sur les traces récoltées 
(voir ci-dessous : B- Consigne), alors qu’en AVI, il s’agit de mettre en place un carnet de dessin libre pratiqué par les 
élèves. Lors des séminaires, la planification se fera sur la base des observations notamment des dessins des élèves en 
AVI (apprendre à voir la richesse des dessins, des dispositifs). 
 
Le stagiaire garde toutes ses expériences du terrain (enquête/investigation) que ce soit en ACM ou AVI.  
B – Consignes 
 
ACM  
- L’étudiant-e demande un ou des retour(s) de votre Prafo sur la préparation de leçon en ACM faite lors du séminaire 
BP31AVT durant le semestre d’automne. 
- L’étudiant-e assiste à au minimum une période d’enseignement des ACM et récolter trois traces : (photo n°1) 
travaux d’élèves ; (photo n°2) outils – matériel utilisés ; (photo n°3) organisation de l’espace (dispositif, atelier). 
 
AVI  
- L’étudiant-e introduit et met en place un carnet de dessin libre en classe qui permet à chaque élève de s’exprimer au 
travers d’ateliers artistiques et de démarches personnelles. De plus, il est important que l’étudiant-e puisse observer 
l’élève en train de dessiner et le langage graphique de l’élève. De ce fait, les carnets feront la base pour le travail en 
séminaire durant tout le semestre. Le temps de mise en place est estimé entre 4 et 6 périodes d’enseignement. Ce 
temps peut être fractionné en 15 – 30 ou 45 minutes d’enseignement.  
 
C - Attendu du praticien formateur 
ACM  
- Mettre du temps à disposition de l’étudiant-e afin qu’il puisse avoir un retour sur sa préparation de leçon en ACM. 
- Lui donner toutes indications utiles, en particulier en ce qui concerne les objectifs d’apprentissage et compétences 
visés pour les élèves ainsi que les aspects généraux de l’enseignement des ACM. 
 
AVI  
- Le cahier de dessin étant un mode d’expression libre ou guidé, il peut être mis en lien avec l’ensemble des 
disciplines scolaires. Dans l’idéal, ce carnet doit être introduit de façon régulière, chaque élève travaille pour lui-
même dans un carnet donné par la-le stagiaire avec au minimum 12 dessins par élèves sur 3 à 6 semaines. 
 
 


