Fiche informative sur l’action

Carnet de voyage au pays des métiers
Académie de Nancy – Metz
Collège Kieffer 42, rue du Schellenthal 57230 BITCHE
ZEP : non
Téléphone : 03 87 96 06 70
Télécopie : 03 87 96 29 50
Mel de l’établissement : ce.0573361@ac-nancy-metz.fr
Adresse du site de l’établissement :
http://www.ac-nancy-metz/pres%2Detab/colljeanjacqueskiefferbitche/
Coordonnées personne contact : Foeglebruno@aol.com
Classe concernée : dispositif dérogatoire 4ème
Disciplines concernées : arts plastiques, technologie, maths, français
Présentation du projet
A travers la réalisation et l’édition d’un agenda universel sur le thème des métiers décliné sous
forme de carnet de voyage, l’action se propose de valoriser conjointement l’image d’élèves en
difficulté – dispositif dérogatoire 4ème – qui souffrent de fait d’un déficit de confiance, et de
professions vers lesquelles ils se destinent le plus souvent et dont l’appréhension sociale et la
connaissance sont parfois peu avantageuses.
En outre la nature du dispositif dérogatoire de type « mixé » (pour l’essentiel ils se retrouvent
en français et en mathématiques), nécessite la mise en place d’une action complémentaire
attractive, valorisante et mobilisatrice.
Bien entendu l’élaboration de ce carnet, dont la forme peut s’inspirer des carnets de Delacroix ou
de ceux plus récents de Titouan Lamazou, constitue aussi un prétexte à viser des objectifs
purement disciplinaires en arts plastiques (photographie, cadrage, point de vue, croquis, schéma,
art et communication…), technologie (informatique, infographie, étude de marché, démarchage…)
maths (calcul de rentabilité…), français (production d’écrits, rapports d’activités, recherche de
vocabulaire spécifique…).
La relation au projet d’établissement est implicitement liée au fait de vouloir structurer et
enrichir les pratiques pédagogiques dans une action collective centrée sur la réussite de tous les
élèves à savoir une adaptation, dans notre cas, des dispositifs d’aide, de soutien mais aussi
d’approfondissement et de réunir les douze élèves de quatrième dérogatoire sur un concept
mobilisateur.
Fonctionnement : le projet s’est déroulé dans le cadre des IDD pour une classe de 4ème
« dispositif dérogatoire » de 12 élèves avec une heure hebdomadaire en arts plastiques et une
heure hebdomadaire consacrée aux trois autres matières impliquées, à savoir : mathématiques,
français, technologie.
Intervenants : Mr Bruno FOEGLE, professeur d’arts plastiques
Mr Robert WALTHER, professeur des écoles en SEGPA
Mots clés
Structures
4ème d’aide
et de
soutien

Modalités, dispositifs
IDD
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Ecrit sur l’action

Carnet de voyage au pays des métiers
Académie de Nancy – Metz
Collège Kieffer 57230 BITCHE

1/Un projet pluridisciplinaire
En arts plastiques

Objectifs :
− apprendre à lire et décrypter l’image photographique
− apprendre à lire et décrypter un document graphique
− apprendre à opérer des choix plastiques en fonction des intentions
− apprendre à créer du sens lorsqu’on crée une image
− apprendre la terminologie propre à la photographie
− acquérir quelques repères quant à l’histoire de la photographie
− connaître quelques photographes célèbres
− connaître les différents « styles » de photographies (photo-reportage,
photographie abstraite, etc.)
− connaître quelques notions de design graphique.
Description des actions
Les séquences en arts plastiques se sont déroulées suivant quatre axes
principaux le plus souvent abordés de manière transversale (une analyse plastique
et historique d’une photo de Cartier- Bresson pouvant donner lieu, par exemple à
un exercice et une leçon sur le cadrage…).
1. Quelques éléments d’histoire de la photographie
A travers l’étude et l’analyse de photographies célèbres de Cartier-Bresson,
Auguste Sander, Boris Ignatovitch, Robert Franck, Minor White…, les points
suivants ont été abordés :
- La photographie de reportage
- Les aspects poétiques de la photographie
- La photographie abstraite et le graphisme
- Photographie et interprétation, pluriel de sens
- Connotation/dénotation.
A noter que chaque analyse a fait l’objet d’une mise en perspective socioculturelle de l’époque et du lieu et cela, en rapport évidemment avec les
aspects et caractéristiques plastiques de l’image. En outre, par rapport au
sujet qui nous intéressait – la valorisation des métiers de l’artisanat - des
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photographies de Boris Ignatovich (réalisme socialiste, glorification du
travail) et de Auguste Sander (entre-deux guerres, Allemagne) ont plus
particulièrement attiré notre attention.

Références :
-

Cartier-Bresson « Beauce 1961 », « Sifnos-Grèce 1961 »
Robert Doisneau « les hélicoptères 1972 », « Fox-terrier
sur le pont des arts 1953 »
J.F. Roth « inondation » concours Ilford 1983
D. Guillaume « promenade » concours Ilford 1983
P. Delval « jeux d’eau » concours Ilford 1985
Gilles Banet « Brindisi 1979 » concours Ilford 1983
Boris Ignatovitch « au travail » 1929, « sur le chantier »
1929, « les roues de batteuses » 1929
Auguste Sander « maître maçon » vers 1932
Max Alpert « des mineurs vont au travail » 1931
Arkadi Chaikhet « séchage de peaux de moutons » 1930
« l’atelier de l’école technique supérieure- Staline-»
Teresow « sans titre » 1928
Jean Dieuzaide « mon aventure avec le brai » 1956
Minor White « rocks » 1964
Aaron Siskind « New York3 » 1947
Friedrich Seidenstucker “dépôt amalgamé de sable”
Laszlo Moholy-Nagy “crevasse d’un glacier” 1931

2. Les aspects et caractéristiques plastiques de l’image photographique
Cadrage, point de vue, plans de l’image, exposition, contre-jour, composition…
Grâce aux nouvelles technologies (appareils photos numériques, vidéoprojecteurs…), il est aujourd’hui assez aisé de proposer des séances de prises de
vue suivies de commentaires critiques et de temps de verbalisation. Aussi avonsnous pu aborder de cette manière les points fondamentaux relatifs à la
photographie quant à ses caractéristiques plastiques.
Au cours des séquences, ont donc été abordés les points suivants :
- le cadrage
- les angles de vue (plongée, contre-plongée)
- les plans dans l’espace (premier plan, arrière plan, zoom…)
- points forts, ligne des tiers
- les plans de l’image (plan rapproché, plan général, plan moyen, plan
américain…)
- instantané, pause.
Exemples de séances
1. « prendre librement 3 photographies de son choix dans l’espace de la
cour. 10mn »
Analyse et commentaires en commun et à chaud à l’aide du vidéoprojecteur.
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Mise en évidence du décalage entre l’intention de « montrer » et ce qui est
donné à voir : comment améliorer la visibilité et l’expression ?
Apport de solutions : agir sur les caractéristiques plastiques de l’image (à
savoir, cadrage, point de vue, etc.)
Mise en relation avec des photographies célèbres.
2. Distribution d’une reproduction d’une photographie de Boris Ignatovitch
« Au travail » 1929.
Verbalisation libre. Classification des propositions en deux registres : ce
que je vois ( dénotation), ce que je peux en penser (connotation).
Mise en évidence et découverte du sens de la photographie en question par
l’étude de ses caractéristiques plastiques (cadrage, composition) à l’aide
de calque.
Découverte de la relation au contexte socio-culturel et historique de
l’époque et du lieu : le réalisme socialiste.
3 « prendre 3 photographies all-over de gros plans. Thème libre. »
Analyse et verbalisation à l’aide du vidéo-projecteur autour de la notion de
texture et de graphisme.
Mise en perspective avec des photos de Minor White, Moholy Nagy,
Seidenstucker, Siskind, Dieuzaide.
A noter : Pour des raisons purement pratiques (facilité d’utilisation, transcription
en fichiers informatiques en vue d’une édition) nous avons travaillé exclusivement
avec un appareil numérique et de ce fait nous n’avons pas abordé les aspects
techniques de la photographie argentique.
3/Reportage photo
L’aboutissement de ces séquences pédagogiques sur le médium photographique a
conduit à un reportage photo auprès d’artisans et commerçants de Bitche et a
constitué un premier temps fort de l’action (voir aussi les projets en technologie
et français).
Les élèves avaient pour consignes de prendre une dizaine de clichés par
protagoniste en se servant des acquis relatifs aux séquences précédentes, c'està-dire :
- veiller aux aspects plastiques porteurs de sens (cadrage, point de vue,
plans, etc.)
- proposer des pauses mais aussi prendre des instantanés
- prendre des photos de personnages mais aussi d’outils et du lieu
- penser à évoquer parfois plutôt que montrer
- veiller à une singularité des clichés et à une expression personnelle .
4/Infographie, design graphique
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Le deuxième temps fort de l’action, à savoir la mise en forme des données
(photographie et textes) en vue de l’élaboration de l’agenda, s’est articulé autour
des points suivants :
- analyse de documents publicitaires
- choix d’un code graphique et d’une police
- élaboration d’un « chemin de fer » (déploiement de l’ensemble des pages
de l’édition sous forme de document papier, esquisse).
A noter que le choix s’est souvent fait collégialement à l’aide du vidéoprojecteur.
Aspects pratiques d’organisation - difficultés
Au niveau des élèves il a souvent été difficile, compte tenu du public (élèves en
difficultés dans un cursus d’enseignement général) de les mobiliser pour aller
démarcher seuls auprès des entreprises. Il faut d’ailleurs dire que si un certain
nombre de celles-ci ont accueilli les élèves avec plaisir, d’autres se sont
montrées plus distantes voire franchement hostiles.
Il a aussi été difficile d’organiser le reportage photo qui devait initialement être
effectué en totale autonomie. Nous avons donc dû banaliser des plages horaires
en concertation avec l’administration afin d’accompagner les élèves, parfois
jusqu’au seuil des établissements concernés.
Une des principales difficultés a été l’approche pédagogique du design graphique.
En effet, malgré la multitude de messages visuels d’une prégnance pourtant
considérable qu’offre notre environnement immédiat, les élèves avaient du mal à
proposer une configuration graphique cohérente et, sans une intervention
didactique de la part de l’enseignant, la production serait restée bien souvent
indigente et stéréotypée…
D’où l’intérêt, faut-il le rappeler, de leur ouvrir les yeux sur le monde d’images et
de documents graphiques qui nous entoure afin de faire émerger du sens…
En outre, et de manière plus générale, il est évident que l’obstacle majeur à ce
type d’action reste, pour ce public d’élèves, la motivation, tant ils ne peuvent,
encore moins que les autres adolescents, se projeter dans un avenir, même
proche.
Effets constatés sur les élèves
Hormis les difficultés mentionnées ci-dessus, les élèves ont acquis de réelles
compétences en matière de photographie. En témoigne la qualité des clichés
retenus pour l’édition sachant qu’aucune photographie n’a été retouchée…
Le résultat obtenu, à savoir la maquette en vue de l’impression les a finalement
impressionnés, et en définitive - mais c’était prévisible - engagés à percevoir le
projet de manière enfin positive.
On a pu mesurer chez certains le sentiment du travail accompli même si parfois il
l’était dans la douleur.
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A noter que pour la réalisation de la maquette en vue de l’impression, les élèves
ont eu plus de difficultés à s’impliquer, par manque de temps mais aussi parce que
l’activité paraissait de prime abord plus complexe.
Perspectives pour les années futures
Une suite de l’action est envisagée pour l’année à venir avec le même niveau de
classe en reprenant le travail pédagogique sur le médium photographique et le
design graphique avec pour cette fois une réalisation qui porterait sur des fiches
techniques concernant les métiers sous forme de cartes postales…
A l’avenir j’aimerais aussi développer une « cellule » ou une sorte d’option
« graphisme » au sein du collège, tant il me semble important de porter un
regard critique et didactique sur nos modes de communication par l’image…
L’étude du design graphique, mêlant texte et représentation iconique, permet en
effet de développer de nombreuses compétences intellectuelles (esprit
d’analyse, logique, critique…), sensibles (expression artistique, créativité…), mais
aussi purement technique (informatique, infographie…) ainsi qu’une réelle
ouverture sur le monde et la culture.

En technologie

Objectifs disciplinaires

− Savoir se repérer et naviguer de façon autonome dans le réseau
informatique du collège (répertoire, fichier, dossier, programme…)
− Apprendre à rechercher, sélectionner, transférer et utiliser des
informations prélevées sur le net
− Savoir se servir de l’outil « star office » pour construire un diaporama,
mettre en page l’agenda, écrire le courrier destiné aux entreprises…
− Savoir utiliser un appareil photo numérique et transférer des photos sur
l’ordinateur
− Savoir retravailler des photos (format, cadre, couleurs…)
− Faire une « étude de marché » : recherche des entreprises, démarchage,
étude comparative des propositions
− Constitution de fiches métiers
− Transfert des compétences B2i

En français

Objectifs disciplinaires

− Acquisition de vocabulaire spécifique
− les métiers : catégories, noms, origines
− les outils et les machines : actuels et anciens
− les noms des produits fabriqués
− Apprendre à rédiger un courrier
− Apprendre à se présenter oralement
− Apprendre à présenter oralement le projet à un partenaire.
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En mathématiques

Objectifs disciplinaires
− Savoir résoudre des problèmes de proportionnalité (commande, facture,
pourcentage).

Les actions

1. Révision des notions élémentaires en informatique : fichier, dossier,
bureau, sélection…
2. Utilisation de l’interface de « star office » et navigation dans le menu :
rédaction de l’emploi du temps de la classe
3. Utilisation d’internet : recherche à l’aide de l’outil « google » de fiches
métiers, de photos – techniques de transfert des données recueillies
4. Montage du projet : protocole de la démarche – méthode et actions
diverses
5. Initiation à la construction d’un diaporama : reportage photo dans le
collège et montage
6. Initiation à la retouche photo : retouche des photos du reportage
7. Etude de marché :
- rédaction d’un courrier aux imprimeurs
- étude comparative des propositions
8. Initiation à la prise de parole en public :
- présentation du projet au public classe : construction d’une
grille type
- présentation du projet à l’entrepreneur, au commerçant :
construction d’une grille et rédaction du courrier
9. Démarchage :
- listing des entreprises à contacter
- organisation du démarchage : listing d’élèves, répartition
des entreprises …
- démarchage effectué par les élèves
- reportage photo : sortie avec les 2 enseignants
10. Tri des photos
11. Montage de l’agenda avec l’outil « star office dessin »
- construction, mise en page, insertion des photos,
- recherche des métiers, des outils et des fabrications
- sériation par thèmes
- mise en page et montage : choix techniques et artistiques
- impression
- assemblage.

Compétences transversales

− Savoir s’investir dans un projet
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− Savoir travailler de manière autonome et disciplinée.
− Savoir sélectionner des informations dans des situations de
communications diverses (lecture de l’image, écoute, recherches sur
différents supports, échanges oraux…)
− Savoir faire preuve de jugement critique par rapport à sa propre
production, par rapport à la production d’autrui
− Savoir travailler en équipe
− Savoir s’exprimer à l’oral devant un public et respecter la parole d’autrui
− Savoir argumenter, soutenir un point de vue
− Savoir s’investir dans un projet.

2/Evaluation / bilans

En plus de l’évaluation formative régulière et inhérente à la spécificité d’un tel
projet, une évaluation sommative a été nécessaire à chaque étape afin d’éviter le
décrochage du projet et du groupe ainsi formé (la « carotte », par le biais d’une

note chiffrée, constituant encore malheureusement un moteur pour bon nombre
d’élèves qui ne perçoivent pas toujours les bénéfices d’une telle action sur le long
terme).

Notons aussi dans le bilan général, du côté des moyens, que si la demande
d’heures supplémentaires auprès du rectorat a été satisfaite, le montant des
frais de réalisation (frais d’impression) n’a pas été crédité du moindre centime.
Le travail pédagogique en lui-même a été mené jusqu’à son terme (maquette
prête à imprimer au format PDF), mais faute de temps pour chercher d’éventuels
financeurs, la réalisation effective et la diffusion de l’agenda sont différées.
Cela est fortement préjudiciable pour deux raisons évidentes :
− d’une part, les élèves ne verront pas l’objet fini et auront décroché du
projet et du bénéfice en terme de valorisation personnelle si l’impression
tarde à se faire (ils seront de plus scolarisés dans un autre établissement
en septembre),
− d’autre part, il aurait été opportun de pouvoir livrer l’agenda dès la
rentrée pour pouvoir éventuellement le mettre en vente pour une somme
modique auprès de la population scolaire.

Les effets observés sur …
… L’apprentissage dans les disciplines concernées

En arts plastiques, comme déjà mentionné plus haut, les apprentissages quant au
médium photographique ont été plutôt concluants (cf. les documents en fichierjoint).
Par contre, les apprentissages concernant la mise en forme de l’agenda et le
design graphique ont posé plus de problèmes, par manque de temps dans la
finalisation en rapport avec la complexité du projet pour le niveau concerné.
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… Le comportement général, la motivation des élèves

Comme souvent, une part de la motivation vient par la réussite… Aussi était-il
difficile de présenter le projet au départ alors qu’aucune production d’élève
n’avait encore pu être montrée ni évaluée. Pour ce public d’élèves, encore plus que
pour d’autres, la projection dans un avenir, même proche, constitue une
abstraction.
La motivation s’est alors accrue au fil du temps à mesure que le projet prenait
corps.
Bien sûr, certains élèves paraissaient plus enjoués que d’autres peut-être plus
timides, surtout lorsqu’il s’agissait d’aller démarcher les entreprises.
Néanmoins la plupart d’entre eux ont grandement gagné en confiance et en
assurance au fil de l’année.

… L’orientation la connaissance des métiers

Il est difficile d’évaluer clairement aujourd’hui ce qui aura vraiment été utile en
terme d’orientation et de connaissance des métiers pour nos élèves, car nous
n’avons pas encore suffisamment d’éléments pertinents de mesure sur ce que
seront leurs itinéraires professionnels demain.
Néanmoins, il apparaît clairement que le fait de rencontrer des professionnels,
de visiter leurs ateliers, de connaître leur lieu de travail (le reportage
photographique a joué ici un rôle essentiel par le travail d’investigation critique
qu’il sous-tend) a permis à nos adolescents de mieux appréhender le monde du
travail, de mieux cerner certaines aptitudes professionnelles…
De plus, la réalisation d’un agenda, conçu sous la forme d’un objet « culturel » et
« design » a contribué fortement à la re-valorisation de certains métiers aux
yeux des élèves car, d’une part, ils ont pu apprécier le rendu du livret, jugé par
beaucoup comme étant de qualité, mais aussi il ont su mesurer l’intérêt qu’a pu
porter l’équipe pédagogique sur un tel projet.

Effets induits par rapport …
… Aux relations profs – élèves
Il est évident que pour un tel projet, une relation de confiance doit s’instaurer
entre élèves et enseignants. En effet, ceux-ci doivent sentir leurs professeurs
impliqués et capables de mener l’action à son terme tout en ayant des exigences
sur la qualité du travail - élever le niveau de la demande de la part de l’enseignant
constitue pour l’élève une garantie de l’intérêt qu’on lui porte - afin de garder
une motivation suffisante, même si elle peut être parfois fluctuante, sur
l’ensemble de l’année.
Il va de soi que si il a d’abord fallu savoir convaincre (partie sans doute la plus
délicate) de l’intérêt d’une telle idée, la relation entre élèves et enseignants s’est
améliorée au fur et à mesure que le projet avançait et se concrétisait.
57BitcheC2006

PASI Nancy Metz

9

… Au travail en équipe , à la motivation des intervenants
L’équipe, d’abord en proie au doute et au
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