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Montez votre propre expo 

Enseignement secondaire : 
(11-14 ans) 

Arts visuels 

Les élèves montent une exposition sur un thème de leur choix. L'exposition 
regroupe les œuvres de six artistes, dont l'un n'est autre que l'élève lui-même. Les 
élèves conçoivent la collection de la galerie, recherchent des artistes travaillant 
sur des thèmes similaires et rédigent la présentation de l’exposition, décrivant la 
collection et chacune des œuvres qui la composent. L'idée est d'amener les élèves 
à établir un lien entre le monde des arts visuels et leur vision personnelle d'une 
exposition. 

Nombre de cours Environ 6 cours 

Contenu 
thématique 

Explorer un contexte artistique et culturel, des traditions et l'histoire 

de l'art 

Comprendre et appréhender le rôle d'un commissaire d'exposition  

Interpréter les idées et raisonnements sous-tendant une œuvre d'art 

Développer des compétences techniques dans le support artistique 

de leur choix 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et l’esprit critique : 

 Établir des liens entre les concepts de différentes œuvres  

 Produire des idées originales et créer des œuvres en 

adéquation avec un thème 

 Justifier les choix expressifs et y réfléchir en qualité de 

commissaire d'exposition 

Autre compétence Communication 

Mots-clés histoire de l'art ; organisation d’une exposition ; recherche ; galeries  

Processus et résultats à analyser 

Les élèves font preuve de leurs compétences de créativité en proposant leur vision 
personnelle d'une exposition originale et attrayante, en sélectionnant les œuvres pertinentes 
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et en produisant leur propre travail créatif en adéquation avec le thème choisi. Ils justifient 
leurs choix dans le cadre de discussions et de présentations, et explicitent, au moyen d'une 
production écrite claire, le raisonnement sous-tendant la création et l'inclusion des images. 
Les élèves les plus performants sont capables de proposer des explications originales, bien 
exprimées, équilibrées et pertinentes, et de démontrer qu'ils ont examiné avec attention les 
modalités d'interprétation des œuvres d’art et le travail conceptuel et thématique des 
artistes.  



  

 

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin d'adapter l'activité à 

leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique Créativité et esprit critique 

1 Cours n° 1 
 

L'enseignant introduit le sujet et explique à la classe que chaque élève va monter une 
exposition sur le thème de son choix. L'élève devra trouver des œuvres de 5 artistes 
différents sur ce thème et produire son propre travail créatif autour de ce même thème. 
 
REMARQUE : Les élèves progresseront à travers les différentes étapes à des rythmes 
différents, voire dans un ordre différent. 

 
 
 
 

 
 

2 Cours n° 1 à 5 L'enseignant anime une discussion sur des thèmes d'exposition possibles, en donnant 
des exemples selon le niveau de la classe.  
 

Les élèves réfléchissent au thème et aux œuvres qu'ils souhaitent choisir, puis les notent 
par écrit. Ils doivent avoir accès à Internet pour effectuer leurs recherches (le projet 
pourra aussi être exposé en ligne ou sous forme numérique) ou à des ouvrages de 
référence sur l'art, afin de choisir un thème pertinent, de trouver des créations 
pertinentes et de se renseigner de manière autonome sur les œuvres et les artistes. 
 

L'enseignant circule parmi les élèves et discute avec eux de leur choix, en leur 
demandant de le défendre et de l'expliquer, et en leur faisant des suggestions et 
commentaires. 
 

REMARQUE : Les élèves travaillent à présent de manière autonome sur les étapes 3 et 4, 
dans l'ordre de leur choix. Il est possible de leur fixer un délai pour la réalisation de leur 
travail, par exemple 4 cours. 

 
 
 
Effectuer des recherches sur des 
artistes, des courants artistiques et 
l'histoire de l'art 
 
Interpréter une œuvre  
 
Utiliser ses connaissances en 
histoire de l'art pour le choix des 
œuvres pertinentes à exposer 

Effectuer des recherches de 
manière autonome et produire et 
utiliser des idées novatrices pour 
le choix d'un thème d'exposition 
 
Identifier des hypothèses et des 
idées dans le domaine des arts 
visuels ; établir des liens entre les 
concepts d'œuvres de différents 
artistes 
 
Justifier des choix créatifs par un 
raisonnement approprié 

3  Les élèves planifient et créent une œuvre en adéquation avec le thème choisi.  
L'enseignant apporte son aide si nécessaire et peut donner des consignes pertinentes 
pour la production de l'œuvre s'il estime que les élèves ont besoin d'indications 
supplémentaires, mais ces derniers doivent rester libres du choix du support artistique 
et du sujet, en particulier concernant l'adéquation avec le thème. 

Planifier adéquatement la création 
d'une œuvre ; développer des 
compétences techniques dans le 
support choisi (photographie, 
dessin, etc.)  

Utiliser des idées pour la création 
d'une œuvre d'art visuel 
présentant des qualités 
expressives et pouvant être reliée 
au thème choisi 

4  Les élèves rédigent leur présentation selon les consignes décrites à la page 3 du dossier. 
Elle peut être mise en ligne sur un simple site web comme Weebly, ou présentée sous 
forme de document Word. 

Formuler des interprétations 
judicieuses d'œuvres d'art visuel, 

Expliquer les forces et les 
faiblesses d'œuvres d'art visuel 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

en utilisant la terminologie de la 
discipline 

dans le cadre d'un thème 
spécifique 

5 Cours de 
conclusion 

Une fois que tous les élèves ont terminé, ils sont répartis en petits groupes pour 
effectuer des « tables rondes » au cours desquelles ils partagent leur collection 
d'œuvres avec leurs pairs. L'enseignant doit montrer l'exemple en organisant une table 
ronde pour l'ensemble de la classe avant qu'elle ne soit répartie en groupes. Les 
consignes se trouvent à la page 3 du dossier. 

Proposer des 
explications/présentations de 
leurs choix en tant que 
commissaire d'exposition et 
artiste ; questionner et prêter 
attention aux explications des 
autres    

Examiner et prendre en compte 
différents points de vue sur les 
choix expressifs et conceptuels 
qu'eux-mêmes et les autres ont 
faits en montant leur exposition 



  

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Salle informatique pour que chaque élève ait accès à un ordinateur et à Internet 
 Ouvrages et ressources sur l'histoire de l'art 

Autres ressources 

 Différents supports pour les créations des élèves 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 L'exposition pourrait être présentée lors d'une soirée avec les parents ou d'un autre événement 
 L'enseignant pourrait proposer un courant artistique ou une technique de peinture spécifique, etc.  
 Les élèves pourraient travailler en groupes 
 On peut établir des liens avec l'histoire et/ou la littérature en demandant aux élèves d'axer leur 

travail sur une période historique spécifique ou de trouver et de créer des œuvres en lien avec un 
roman ou une poésie. 

Ressources et exemples



  

 

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts et 
aspects des arts visuels ou avec des idées 
conceptuelles d'autres disciplines  

 
 

2-5 
 

 
Identifier et remettre en question des 
hypothèses et les règles conventionnelles d'une 
œuvre d'art visuel (contenu, style, technique, 
couleur, composition, etc.)  
 

 
 

2 
 

IMAGINER 

 
Utiliser des idées innovantes et originales 
sur les arts visuels lors de l'élaboration ou 
de la création d'une œuvre d'art visuel 

 
2-4 

 
Examiner le contenu, la technique ou 
l'expression d'une œuvre d'art visuel sous 
différents angles 
 

 
4-5 

FAIRE 

 
Créer une œuvre d'art visuel présentant des 
qualités expressives ou de nouvelles 
manières pour chacun d'aborder le sujet 
traité 

 
 

3-5 

 
Étayer les forces et les faiblesses d'une œuvre 
d'art visuel par des critères esthétiques, 
logiques ou autres 
 

 
 

2,4-5 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux étapes suivies pour créer une 
œuvre d'art visuel et à son originalité par 
rapport aux conventions 

 
5 

 
Réfléchir aux choix expressifs adoptés pour une 
œuvre d'art visuel en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 
5 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Créativité et esprit critique 
appliquées aux arts visuels



  

 

 

 

Fiche « projet d'exposition »  

Votre mission : Imaginez que vous êtes commissaire d'exposition pour un musée. Votre travail 

consiste à monter des expositions d'œuvres qui ont toutes quelque chose en commun.   

Vous avez pour objectif de créer une collection de six œuvres présentant toutes une caractéristique 

commune. L'une de ces œuvres doit être d'un artiste contemporain — vous !   

Voici quelques idées de caractéristiques communes que les œuvres de votre collection pourraient 

présenter : 

 Même style 
 Même période 
 Création dans la même zone géographique 
 Sujet identique ou similaire 
 Même support artistique inhabituel ou technique artistique originale 

 
Vous aurez du temps en classe pour choisir votre thème en vous inspirant d'œuvres existantes. Si 

vous avez dès maintenant une idée du thème que vous souhaiteriez utiliser, vous pouvez d'ores et 

déjà commencer votre travail. Si vous avez besoin de faire des recherches pour trouver des idées, 

c'est tout à fait possible aussi !    

Vous devez essayer de trouver des informations pour évoquer chacune des six œuvres. La 

présentation se fera sous forme de blog.   

Voici quelques ressources pour trouver des informations sur votre thème ou des idées pour la 

création de votre œuvre correspondant à ce thème (tout support ou tout type autorisés) : 

 Pinterest 
 Dallas Museum of Art — http://www.dma.org/ ethttp://www.dmaconnect.org/ 
 Minneapolis Institute of Arts et Walker Art Center — http://www.artsconnected.org/ 
 San Francisco Museum of Modern Art — http://www.sfmoma.org/ 
 National Gallery of Art — http://www.nga.gov/ 
 Smithsonian Institution — http://www.smithsonianeducation.org/ 
 Met Museum — http://www.metmuseum.org/collection/metkids/ 

 

 

 

 

 

•Fiches et dossierAnnexe

http://www.dma.org/
http://www.dmaconnect.org/
http://www.artsconnected.org/
http://www.sfmoma.org/
http://www.nga.gov/
http://www.smithsonianeducation.org/
http://www.metmuseum.org/collection/metkids/


  

 

 

Fiche « organisation » 

Thème :________________________________________ 

Œuvres : 

 

1. _______________________________________________ de 
____________________________________  

 

créée en _____________________. 

 

2. _______________________________________________ de 
____________________________________  

 

créée en _____________________. 

 

3. _______________________________________________ de 
____________________________________  

 

créée en _____________________. 

 

4. _______________________________________________ de 
____________________________________  

 

créée en _____________________. 

 

5. _______________________________________________ de 
____________________________________  

 

créée en _____________________. 

 

6. ________________________________________  de  
________VOUS____________________  



  

 

créée en _________________. 

 

Format publication de blog 

1. Présentation du commissaire d'exposition. Répondez à tout ou partie de ces questions : 
 Quel est votre thème ? 
 Pourquoi l'avez-vous choisi ? 
 Avez-vous trouvé beaucoup d'œuvres correspondant à ce thème ou avez-vous eu 

des difficultés à en trouver ? 
 Que souhaitez-vous que les autres sachent à propos de votre thème ? 

 

2. Une image de chacune de vos six œuvres. Sous chacune des six œuvres, indiquez le titre, 
l'artiste et l'année de création.  
 

3. Sous chacune des œuvres choisies, rédigez aussi un court paragraphe (3-4 phrases) nous 
apprenant quelque chose au sujet de l’œuvre qu’il ne serait pas possible de saisir en la 
regardant d'un simple coup d'œil : par exemple, des informations historiques, sur la 
technique artistique, sur l'artiste ou encore sur la signification que vous accordez à cette 
œuvre.   

 

 

Format table ronde : 

1. Exposez votre thème à vos camarades de classe (et les informations de votre présentation 
de commissaire d'expo, de façon à susciter davantage leur intérêt que s'ils se contentaient 
de la lire). 

2. Présentez vos œuvres à vos camarades et donnez-leur des informations sur chacune d'entre 
elles.  

3. Demandez-leur s'ils ont des questions. Chaque élève doit poser au moins une question. Si 
vous ne connaissez pas la réponse à une question, la meilleure réponse est : « Je ne sais 
pas ». 

 


