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I/ INTRODUCTION

J'ai réalisé mon stage au sein du collège Léonard de Vinci à Witry-lès-Reims, du 2 mai
2016 au 10 juin 2016. Il y a eu une interruption du 9 mai au 13 mai 2016 en raison d'un
voyage en Italie.

 Pour valider notre année de Licence, il faut réaliser un stage de un mois dans l'entreprise
de notre choix.  J'ai  donc choisi  de faire mon stage dans un collège afin de suivre un
professeur  d'arts  plastiques.  Ce  métier  me  passionne  depuis  très  longtemps.  Ce  qui
m'intéresse c'est le fait de transmettre un savoir, partager des connaissances, échanger
avec des personnes leurs visions d'un sujet donné, comprendre leur façon de représenter
le monde,  et  parfois  voir  naître  des artistes.  Les arts,  en général,   sont  une véritable
passion pour moi autant dans la pratique que dans la théorie. 

Mon stage dans le milieu professionnel a plusieurs finalités. 
Tout d'abord, il a pour objectif de me faire découvrir le monde du travail. Il s'agit en effet de
ma première  expérience  professionnelle.  Puis,  il  a  pour  but  de  me faire  découvrir  le
fonctionnement et les méthodes de travail d'un professeur. 

J'attends de cette formation qu'elle confirme mon intention de me diriger vers un master
MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation). Ce stage est très
déterminant pour mon avenir, je suis pleine d'incertitudes et j'ai besoin de réponses et
surtout d'être sur le terrain pour comprendre ce métier. 

Cette  expérience  va  me  permettre  d'avoir  des  bases  pour  ma  future  insertion
professionnelle.  Celle-ci  va également me permettre de comprendre le fonctionnement
d'une classe, la manière de s'exprimer devant un auditoire, préparer un cours, gérer une
classe et de s'adapter aux niveaux des élèves.
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II/ L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

2.1/ Présentation (Annexe n°1)

Le collège Léonard de Vinci est un établissement public local d'enseignement secondaire
général. Witry-lès-Reims (51420) ne possède qu'un collège, il est  situé au 10 boulevard
de l'Europe, sur le canton de Bourgogne. Ses horaires d'ouverture sont de 7h30 à 18h. 
Monsieur Kariger, conseiller départemental, a en charge le collège Léonard de Vinci mais
également le collège Pré Bréart à Bazancourt et celui du Mont d'Hor à Saint Thierry.
Witry  compte  5000  habitants.  Sa  population  est  semi-rurale  due  à  sa  proximité  avec
Reims  (15  minutes  du  centre  ville).  Elle  représente  61%  de  l'effectif  du  collège.
L'établissement  recrute  donc  sur  Witry  mais  également  sur  six  villages  environnants:
Lavannes, Caurel, Pomacle, Berru, Nogent-l'Abbesse, et Cernay les Reims grâce à sa
ligne de bus scolaire. 
Le collège de Witry a ouvert ses portes le 1er septembre 1997 suite à la suppression du
collège Prieur de la Marne de Reims, devenu trop vétuste. Il a accueilli 350 élèves à sa
toute première rentrée. Aujourd'hui  (année scolaire 2015-2016),  l'établissement compte
456 élèves avec quatre classes de 6ème, quatre classes de 5ème, quatre classes de
4ème et cinq classes de 3ème. Le nombre maximum d'élèves par classe est limité: vingt
huit par classes de 6ème, et trente pour les autres. L'équipe enseignante se compose de
trente-six professeurs dont une documentaliste. (Annexe n°2) 

2.2/ Services proposés

Le  collège  dispose  d'associations,  d'activités  culturelles  et  sportives.  Des  activités
périscolaires sont proposées entre 12h et 14h telles que le club de tricot, de relaxation, de
bridge, de dessin, de jeux, ou encore l'UNSS (basket-ball, handball, futsal, badminton...).
Les sections européennes et  classes bilangues (anglais,  allemand)  sont  ouvertes  aux
collégiens. Ces sections ont pour objectif de favoriser la maîtrise d'une langue vivante par
les élèves et l'ouverture européenne et internationale des établissements.  Á la rentrée
scolaire 2016, ces options seront supprimées.
Un  restaurant  scolaire  est  mis  à  disposition  pour  les  élèves  demi-pensionnaires.  Les
menus sont élaborés au collège par le chef cuisinier et son équipe. 
Le foyer socio-éducatif (F.S.E) est une association qui participe au financement des sorties
pédagogiques, à la mise en place des différentes activités.

2.3/ Stratégies

Au  cours  de  l'année,  le  collège  organise  de  nombreuses  sorties  pédagogiques:  en
Toscane,  à Salisbury, à Bognor Regis ( en Grande Bretagne), à Guidel, au château de
Pierrefonds et au ski. (Annexe n°3)

2.4/ Partenaires

Les  différents  partenaires  sont  :  l'Espace  Culturel  Associatif  et  de  Loisirs  (Escal),  la
gendarmerie, le conseil départemental, l'Académie (inspection académique de Châlons-
en-Champagne et le rectorat de Reims). (Annexe n°3)
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III/ LE STAGE

3.1/ Contexte

J'ai réalisé mon stage au sein du collège Léonard de Vinci en tant que stagiaire auprès
d'un professeur d'arts plastiques.

3.2/ Objectifs et résultats visés

Avant de commencer mon stage, je m'étais fixée plusieurs objectifs : intervenir pour la
mise  en place d'un  nouveau  projet  réalisé  par  mes soins,  prendre  connaissance des
travaux en cours afin de maîtriser au mieux le sujet en cas d'éventuelles questions des
élèves, m'adapter au budget de l'établissement pour la réalisation de projets scolaires,
m'adapter à chaque niveau de classes, améliorer mon oral face à une classe, transmettre
mes connaissances, partager mes compétences, faire pratiquer des élèves, participer à
l'évaluation des travaux d'élèves et enfin  comprendre le fonctionnement et les méthodes
de travail d'un professeur d'arts plastiques.

3.3/ Missions / travaux confiés

Lors de ce stage, j'ai eu plusieurs missions: 
Avec Madame Urréa, nous avons noté ensemble des rendus d'élèves (vidéos, sculptures,
dessins sur papier). Par exemple pour l'évaluation de la vidéo nous avons tenu compte de
la place du cri, et nous avons jugé que celui ci n'était pas assez présent, il aurait dû être
plus fort, strident et durer plus longtemps.
Nous avons également rempli le livret de compétences des élèves de 3ème ce qui m'a
permis de découvrir les critères de notation. Mme Urréa m'a aussi expliquée ce qui était
attendu des élèves ainsi que les grilles d'évaluation pour l'épreuve d'histoire de l'art au
brevet.  Pour  cette  épreuve,  on  doit  tenir  compte  de  plusieurs  critères  comme savoir
présenter une oeuvre, la décrire, exprimer un ressenti. 
J'ai accompagné les élèves tout au long de leurs travaux, en les aidant, en les conseillant,
en leur donnant de nouvelles idées et parfois en leur faisant comprendre ce qui n'allait pas
dans leurs travaux vis-à-vis de la consigne. Je les ai amenés à s'interroger sur le sujet, à
les  pousser  dans  leur  réflexion  et  à  justifier  leurs  choix  plastiques.  Accompagnée  de
quelques élèves, nous avons installé une exposition de travaux d'élèves de 5ème sur le
thème "Du jamais vu", en lien avec l'artiste Magritte, dans les couloirs du collège. Par le
biais de montages, ils se sont inspirés de cet artiste pour travailler le surréalisme. Cette
exposition  a  permis  de  mettre  en  valeur  les  travaux  des  élèves  et  de  sensibiliser
l'ensemble du collège du fait de leur emplacement. (Annexe n°4) . 

3.4/ Réalisation du projet

a) Préparation du sujet

Je suis d'abord partie de l'idée de faire réaliser, aux deux classes de 6ème, une nature
morte en sculpture, entièrement faite en pâte à modeler. Le but était de travailler les 



différents plans dans l'espace (1er plan, 2ème plan, l'arrière plan...), de leur faire travailler 
la matière, les volumes, ainsi  que les proportions. Or les quantités de pâte à modeler
nécessaires à la réalisation de ce projet étaient trop importantes par rapport au budget
prévu à cet effet. 

Nous  avons  donc  réfléchi  avec  Mme  Urréa  à  une  façon  de  détourner  le  problème.
Finalement,  nous  avons  décidé  que  les  élèves  réaliseront  une  nature  morte  en  trois
dimensions à partir d'images imprimées, de cartons, de feuilles de canson et de papiers
peints. Nous avons choisi de garder l'idée de faire de la pâte à modeler mais uniquement
pour réaliser les fruits qui seront au premier plan de la nature morte. (Annexe n°5)
Nous avons décidé avec Mme Urréa que ce projet se ferait avec deux classes de 6ème, et
qu'ils réaliseront cette nature morte en 3D par groupe de deux. Nous avions estimé qu'il
faudrait environ trois séances de trois heures pour finaliser ce projet.

Il me semblait judicieux de donner aux élèves, à la suite du sujet, des définitions afin qu'ils
puissent comprendre au mieux le sujet. Ainsi, j'ai recréé une définition de la nature morte
en partant de plusieurs autres définitions. Á cela j'ai ajouté une définition des vanités et
quelques citations célèbres expliquées par mes soins (le "Carpe Diem", le "Tempus fugit"
et le "Memento mori"). Et pour finir, j'ai voulu expliquer la symbolique des objets que l'on
peut retrouver dans les natures mortes traditionnelles. (Annexe n°5)

Ensuite, j'ai sélectionné sur internet des images d'objets que l'on retrouve le plus souvent
dans les  natures  mortes:  bougeoirs,  crânes,  vases,  cruches,  bouteilles,  verres,  livres,
papillons,  fruits,  pipes,  couverts,  roses,  etc.  Chaque groupe disposait  de deux feuilles
d'images. Je les ai redimensionnées par ordinateur afin que les proportions d'un objet par
rapport à un autre soit proportionnel.
J'ai réalisé ce projet avec deux classes de 6ème, j'ai choisi de ne pas donner les mêmes
images d'une classe à une autre afin de varier les natures mortes. (Annexe n°6)

Une fois le sujet créé, j'ai recherché des références artistiques. Je suis partie du 16ème
siècle  notamment  avec  le  Caravage,  puis  en  avançant  dans  le  temps  j'ai  choisi  des
artistes ayant également contribué au thème de la nature morte comme Snyders, Claes,
Chardin, Van Gogh, Picasso, Wesselmann et pour finir Lichtenstein au 21ème siècle. J'ai
choisi  ces oeuvres car elles sont toutes très différentes que ce soit au niveau de leur
simplicité  ou  au  contraire  par  leur  complexité,  leurs  couleurs,  leurs  styles,  les  objets
représentés, la façon dont elles sont représentées. 
Par cette traversée dans le temps, j'ai voulu expliquer aux élèves l'évolution de la nature
morte à travers les siècles et à travers différentes influences: l'influence de la société de
consommation chez Wesselmann, l'influence des comics chez Lichtenstein, l'expression
ressentie dans les coups de pinceaux de Van Gogh - précurseur de l'expressionnisme - ,
le cubisme de Picasso, le clair obscur du Caravage, l'accumulation chez Snyder, le côté
éphémère symboliquement représenté dans les objets de Claes, le rendu des matières
chez  Chardin...(etc).  Chacun  a  une  façon  particulière  de  représenter  un  thème qui  a
longtemps était considéré comme un genre mineur. (Annexe n°7)
 

b) Préparation du matériel

Pour la réalisation de ce projet, je disposais d'un budget de 30€ par l'intendance.
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Je devais trouver du papier peint, de la pâte à modeler ainsi que du carton. 
Je devais également faire imprimer mes consignes, mes références artistiques en noir et 
blanc, et mes images d'objets en couleur. L'impression d'une soixantaine de feuilles était 
nécessaire  pour  pouvoir  les  distribuer  individuellement  aux  deux  classes  de  6ème,
composées chacune d'environ 28 élèves.

Pour le papier peint, je me suis rendue dans une droguerie/quincaillerie, "Yvonnet et Fils"
à Rethel (08300), pour me renseigner sur les prix des catalogues d'échantillons de papiers
peints. Le propriétaire, arrêtant la vente de papiers peints, m'a gracieusement offert le livre
d'échantillons.

Je me suis ensuite rendue dans un magasin de jouet, "Pic wic" à Thillois (51370), où j'ai
acheté quatre kilos de pâte à modeler auto-durcissante à l'air. Les paquets de pâtes se
vendaient 4€99 au kilo. J'ai donc pris quatre paquets pour la somme de 19€96.

Pour le carton, l'école disposait suffisamment de chutes dans la salle d'arts plastiques.

Le budget a donc été respecté.

c) Mise en place du projet avec les élèves

Lors  du  premier  cours,  assisté  par  Mme  Urréa,  nous  avons  expliqué  oralement  les
consignes et nous avons fait l'analyse des oeuvres. Ils ont pu, dès cette première séance,
commencer le travail.

Les  élèves  étaient  par  groupe  de  deux.  Chaque  groupe  disposait  de  deux  feuilles
d'images. 
Dans un premier temps, ils devaient prendre une feuille de Canson de format A4 et la plier
en deux et la déplier de façon à ce que les deux parties soient perpendiculaires. La partie
supérieure représentait le mur, la partie inférieur la table. Les élèves ont collé un morceau
de papier peint sur la partie supérieure. Et pour la table, ils avaient le choix du médium :
fusain,  crayon de couleur,  aquarelle (etc)  ou même de recoller  un morceau de papier
peint. 
Dans un second temps, les élèves ont sélectionné des images et réfléchi à une mise en
scène de leur nature morte. Certains ont même pris l'initiative d'assembler des objets : une
fleur dans un vase, une cuillère dans un verre (...). Une fois avoir découpé les éléments
composant leur nature morte, ils les ont collés sur du carton et redécoupés selon la forme
des éléments choisis afin de le consolider. Ils ont également découpé des équerres dans
du carton pour maintenir l'objet au socle et ainsi donner du relief à leur nature morte.
Les élèves ont ainsi travaillé les différents plans. Ils ont appris à composer leur nature
morte comme une toile. 

Avec ces successions de plans, le collage se présentait comme un décor de théâtre.
Les élèves ont pu revenir sur les objets au crayon pour par exemple marquer des traits
qu'ils leurs semblaient trop effacés (certains ont pris l'initiative par eux-même) ou pour
donner l'impression qu'une bouteille s'était renversée et donc que le liquide à l'intérieur
s'écoule sur la table. 
Une fois ces étapes terminées, ils ont réalisé en pâte à modeler quelques fruits au premier
plan. Ils ont laissé sécher la pâte et ont peint directement dessus avec la couleur de leur
choix en fonction du fruit qu'il avait modelé. (Annexe n°8)
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3.5/ Compétences e  t expertise(s) a  cquises

Le stage permet une confrontation directe à la réalité, au monde du travail. Il permet à la
fois une évolution de soi mais également un apprentissage. Il m'a ainsi permis d'améliorer
mon aisance et mon expression orale devant un public, de gagner en maturité mais aussi
en  indépendance.  Il  m'a  également  appris  à  construire  un  cours,  à  m'adapter  aux
différents niveaux des classes, et à conseiller au mieux les élèves dans leur travail pour
les pousser à la réflexion. 
C'est  une  expérience  très  enrichissante  qui  a  été  nécessaire  pour  l'évolution  de  ma
scolarité. 

3.6/ Points positifs 

Les  sujets  que  Mme  Urréa  proposait  aux  élèves  font  partis  des  points  positifs.  J'ai
apprecié le fait qu'ils soient en lien avec les autres cours et les visites que les élèves ont
réalisé au cours de l'année. 
Par  exemple,  au  Château  de  Pierrefonds,  les  élèves  de  5ème  ont  pu  admirer  des
gargouilles. Ils ont ainsi eu pour sujet en arts plastiques d'inventer un être fantastique,
hybride, chimérique. Cela les a aidés dans la création de leur animal. 
Les classes de 4ème ont quant à eux travaillé sur les valeurs de la république "liberté,
égalité,  fraternité".  C'était  un  lien  direct  avec  leur  cours  d'Histoire  et  de  Français  par
rapport  à  leur  lecture.  D'autres  sujets  étaient  en  lien  avec  l'actualité  et  leur  cours
d'Éducation Civique: ils ont travaillé sur les attentats de Charlie Hebdo, ce qui invite l'élève
à se renseigner sur ce qu'il s'est passé et à exprimer son ressenti face à ces évènements.
La classe de 3ème devait "exprimer un cri" mais pas de façon figurative. Ça permet d'
inciter l'élève à  représenter les choses autrement. Dessiner ce qu'on ressent n'est pas un
sujet facile. Ainsi,  cela pousse vraiment l'élève dans la réflexion sur la manière dont il
pourrait représenter quelque chose qu'on ne voit pas mais qu'on ressent à l'intérieur de
nous. 
Dans tous les sujets présentés, Mme Urréa faisait toujours référence à des artistes, des
mouvements. Cela permet au élèves d'élargir leur culture artistique. Par exemple, lorsque
nous avons expliqué le  sujet  du  cri  aux  élèves  de  3ème,  une heure  de  cours  a  été
consacrée à l'étude d'oeuvres d'art. Ainsi, nous avons analysé l'autoportrait de Van Gogh,
le cri de Munch, la femme qui pleure et Guernica de Picasso, le cri d'Antonio Sola, un
autoportrait de Reiner et le cri de Karel.  Á travers ces oeuvres, nous avons vu que l'on
pouvait s'exprimer de différentes façons, par la touche (ex. brutale), les déformations, la
couleur ( couleur criarde ou au contraire dans l'absence de couleur), la disproportion...
(etc).

La maîtrise de la langue française est également exigée même en arts plastiques. C'est 
un domaine qu'il faut absolument maîtriser pour ce métier. C'est donc un point très 
important, et non négligeable. Cependant, même si la maîtrise de cette langue est 
essentielle, la compréhension l'est encore plus. En effet, lors de ce stage, j'ai été 
confrontée à une situation plutôt délicate mais très enrichissante: celle de la présence de 
deux réfugiés syriens, l'un en classe de 5ème, le second en classe de 4ème. Même s'ils 
ne parlaient pas  français, je souhaitais les intégrer comme n'importe quel élève 
composant ce collège. J'ai donc communiqué avec eux par des gestes et j'ai réussi à leur 
faire comprendre qu'ils pouvaient dessiner avec "leur coeur". J'ai également aidé l'un 
d'eux à dessiner un papillon. L'intégration de ces élèves par le corps enseignant dépasse 
le simple aspect scolaire puisqu'il nécessite un apprentissage beaucoup plus soutenu que 
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pour un élève lambda. Malgré la barrière de la langue, une véritable humanité touche cette
profession.

Mme Urréa a été très accueillante et m'a tout de suite considérée comme son assistante.
Elle m'a accordée toute sa confiance quand il s'agissait d'intervenir sur les travaux des
élèves et de leur donner des conseils. Elle m'a aussi laissée l'opportunité de réaliser mon
projet pour répondre aux objectifs de mon stage. J'ai vraiment été très bien intégrée au
sein de l'établissement. Elle m'a offert une très belle expérience.

J'ai été surprise de voir que les élèves étaient dans l'ensemble très impliqués dans leur
travaux, et qu'ils prenaient vraiment à coeur cette matière. 

3.7/ Points négatifs

Le seul point négatif que je pourrais trouver est la courte durée de ce stage. 
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CONCLUSION

Ce stage était capital pour le choix de mon orientation. C'est à ce moment précis de mon 
cursus universitaire que j'allais me rendre compte si mes choix passés et  futurs n'étaient  
pas en marge de mon devenir. Aujourd'hui, je peux dire qu'il a eu un impact considérable 
puisqu'il n'a fait que conforter la voie dans laquelle je me suis engagée, celle de devenir 
professeur des arts plastiques.  Mes trois années de Licence et ma future insertion dans 
un Master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) vont ainsi 
me permettre de réaliser ce rêve qui jusqu'alors était incertain puisque sans  expérience 
sur le terrain. 

Je me suis sentie très à l'aise en tant que stagiaire de professeur d'arts plastiques dans un
collège. Désormais, j'aimerai retenter l'expérience mais cette fois-ci dans un lycée, puis si 
l'occasion m'est offerte, dans une faculté. Cela me permettrait de comparer ces domaines 
radicalement opposés. Le collège permet d'initier les élèves aux arts plastiques et de faire 
naître, peut-être, des vocations. Je pense que le lycée comme la faculté permettent quant 
à eux d'accompagner l'élève dans sa réflexion artistique. Même si le domaine des arts 
plastiques nécessite une pérpétuelle évolution tant au niveau pratique que théorique, au 
lycée et en faculté, il me semble que l'orientation dans ce domaine est déjà bel et bien 
présente contrairement au collège. L'expérience d'un professeur à ces deux niveaux doit 
être différente. Il doit également être nécessaire de s'y confronter pour sa propre 
orientation.
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Réalisation d'une nature morte en 3D

Sujet : 

Vous réaliserez, par groupe de deux, une nature morte en 3 dimensions à partir: -d'une
feuille de Canson de format A4 qui vous servira de support -d'images d'objets -de carton
pour consolider les objets -de papiers-peints pour le décor -et de pâte à modeler pour les
fruits. 

Qu'est-ce qu'une nature morte ?

Une nature morte est  un ensemble d'éléments inanimés (fruits,  fleurs,  vases,  etc.)  ou
d'animaux morts (gibier, poissons, etc.). Le terme n'apparaît qu'à la fin du XVIIe siècle.
Elle représente un moment figé dans le temps. 
Les objets sont assemblés par thème, permettant une narration. La nature morte parle de
la vie de l'homme et montre en quoi son action, sa volonté, empreignent encore l'état du
monde alors que l'homme est parti ailleurs. L'absence de représentation de l'homme, dans
les natures mortes, amène le spectateur à s'interroger sur sa disparition ( Est-il mort ?).

Qu'est-ce qu'une vanité ?

Une vanité est un genre particulier de nature morte. Elle évoque le caractère éphémère de
la vie humaine, du temps qui passe.

Quelques citations célèbres sur les vanités :

"Memento mori": est  une locution latine signifiant  "souviens-toi  que tu vas mourir".  Il
s'agit  d'un rappel  aux hommes qu'ils  sont mortels.  Dans la  Rome antique,  pendant  la
cérémonie du triomphe*,   un esclave se tenait debout derrière le général romain et lui
rappelait que malgré son succès, le lendemain était un autre jour, d'où le "Memento mori".

"Carpe Diem": est une locution latine signifiant "Cueille le jour présent sans te soucier du
lendemain", tiré du poète Horace. Les fleurs fanent rapidement, il faut les cueillir dès leur
floraison.  C'est  une  façon  de  nous  dire  :  profite  de  l'instant  présent  car  le  futur  est
incertain, tout est appelé à disparaître.

"Tempus fugit": est une expression latine signifiant "le temps qui fuit" ou "le temps passe
vite".

Symbolique des objets que l'on peut retrouver dans une nature morte :

- La fuite du temps : la montre, la bougie consumée, le sablier, le crâne
-  La fragilité de la vie : crâne, fleurs fanées, instruments de musique, papillon, objets
renversés
- Les vanités des biens de ce monde : livres, étoffes précieuses, bijoux, verres et vin,
pipes, instruments de musique, cartes à jouer

*Cérémonie du triomphe : est une cérémonie romaine au cours de laquelle un général vainqueur 
défilait dans Rome avec ses troupes                                                                              
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          Caravage, corbeille de fruits, 1599             Snyders, nature morte, début XVIIe siècle

Claes, vanités avec violon et boule de verre, 1628             Chardin, nature morte, 1760 

      Vincent Van Gogh, nature morte, 1887                            Picasso, carafe et trois bols, 1908

Wesselmann, nature morte n°30, 1963            Lichtenstein, nature morte à la coupe de cristal, 1973
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