
Programmes rentrée 2016 : Arts plastiques 
(Enseignements artistiques) 

 

 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4
Compétences 
travaillées 

Expérimenter, produire, créer 
• S’approprier par les sens les éléments du 

langage plastique : matière, support, couleur…  
• Observer les effets produits par ses gestes, par 

les outils utilisés. 
• Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets 

du hasard. 
• Représenter le monde environnant ou donner 

forme à son imaginaire en explorant la diversité 
des domaines (dessin, collage, modelage, 
sculpture, photographie …). 

Expérimenter, produire, créer 
• Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des 

outils et des matériaux en fonction des effets 
qu’ils produisent. 

• Représenter le monde environnant ou donner 
forme à son imaginaire en explorant divers 
domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, 
photographie, vidéo…). 

• Rechercher une expression personnelle en 
s’éloignant des stéréotypes. 

• Intégrer l’usage des outils informatiques de travail 
de l’image et de recherche d’information, au 
service de la pratique plastique. 

Expérimenter, produire, créer 
• Choisir, mobiliser et adapter des langages et des 

moyens plastiques variés en fonction de leurs 
effets dans une intention artistique en restant 
attentif à l’inattendu. 

• S’approprier des questions artistiques en prenant 
appui sur une pratique artistique et réflexive. 

• Recourir à des outils numériques de captation et 
de réalisation à des fins de création artistique. 

• Explorer l’ensemble des champs de la pratique 
plastique et leurs hybridations, notamment avec 
les pratiques numériques. 

• Prendre en compte les conditions de la réception 
de sa production dès la démarche de création, en 
prêtant attention aux modalités de sa 
présentation, y compris numérique. 

• Exploiter des informations et de la documentation, 
notamment iconique, pour servir un projet de 
création. 

Mettre en œuvre un projet artistique 
• Respecter l’espace, les outils et les matériaux 

partagés. 
• Mener à terme une production individuelle dans le 

cadre d’un projet accompagné par le professeur. 
• Montrer sans réticence ses productions et 

regarder celles des autres. 

Mettre en œuvre un projet artistique 
• Identifier les principaux outils et compétences 

nécessaires à la réalisation d’un projet artistique. 
• Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une 

production plastique individuelle ou collective, 
anticiper les difficultés éventuelles. 

• Identifier et assumer sa part de responsabilité 
dans un processus coopératif de création. 

• Adapter son projet en fonction des contraintes de 
réalisation et de la prise en compte du spectateur. 

Mettre en œuvre un projet  
• Concevoir, réaliser, donner à voir des projets 

artistiques, individuels ou collectifs. 
• Mener à terme une production individuelle dans le 

cadre d’un projet accompagné par le professeur. 
• Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une 

production plastique et en anticiper les difficultés 
éventuelles. 

• Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de 
responsabilité, d’engagement et d’esprit critique 
dans la conduite d’un projet artistique. 

• Confronter intention et réalisation dans la 
conduite d’un projet pour l’adapter et le réorienter, 
s’assurer de la dimension artistique de celui-ci. 

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses 
pairs ; établir une relation avec celle des artistes, 
s’ouvrir à l’altérité 
• Prendre la parole devant un groupe pour partager 

ses trouvailles, s’intéresser à celles découvertes 
dans des œuvres d’art. 

• Formuler ses émotions, entendre et respecter 
celles des autres. 

• Repérer les éléments du langage plastique dans 
une production : couleurs, formes, matières, 
support…  

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses 
pairs ; établir une relation avec celle des artistes, 
s’ouvrir à l’altérité 
• Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire 

spécifique ses productions plastiques, celles de 
ses pairs et des œuvres d’art étudiées en classe. 

• Justifier des choix pour rendre compte du 
cheminement qui conduit de l’intention à la 
réalisation. 

• Formuler une expression juste de ses émotions, 
en prenant appui sur ses propres réalisations 
plastiques, celles des autres élèves et des 

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses 
pairs ; établir une relation avec celle des artistes, 
s’ouvrir à l’altérité  
• Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on 

fait, ressent, imagine, observe, analyse ; 
s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques 
ou une interprétation d’œuvre. 

• Établir des liens entre son propre travail, les 
œuvres rencontrées ou les démarches 
observées. 

• Expliciter la pratique individuelle ou collective, 
écouter et accepter les avis divers et 



œuvres d’art. contradictoires. 
• Porter un regard curieux et avisé sur son 

environnement artistique et culturel, proche et 
lointain, notamment sur la diversité des images 
fixes et animées, analogiques et numériques. 

Se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible aux questions de l’art. 
• Effectuer des choix parmi les images rencontrées, 

établir un premier lien entre son univers visuel et 
la culture artistique. 

• Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec 
des œuvres d’art, manifester son intérêt pour la 
rencontre directe avec des œuvres.  

• S’approprier quelques œuvres de domaines et 
d’époques variés appartenant au patrimoine 
national et mondial. 

• S’ouvrir à la diversité des pratiques et des 
cultures artistiques. 

Se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible aux questions de l’art 
• Repérer, pour les dépasser, certains a priori et 

stéréotypes culturels et artistiques. 
• Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent 

une œuvre d’art dans une aire géographique ou 
culturelle et dans un temps historique, 
contemporain, proche ou lointain. 

• Décrire des œuvres d’art, en proposer une 
compréhension personnelle argumentée. 

Se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible aux questions de l’art  
• Reconnaitre et connaitre des œuvres de 

domaines et d’époques variés appartenant au 
patrimoine national et mondial, en saisir le sens et 
l’intérêt. 

• Identifier des caractéristiques (plastiques, 
culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant 
une œuvre dans une aire géographique ou 
culturelle et dans un temps historique. 

• Proposer et soutenir l’analyse et l’interprétation 
d’une œuvre. 

• Interroger et situer œuvres et démarches 
artistiques du point de vue de l’auteur et de celui 
du spectateur. 

• Prendre part au débat suscité par le fait artistique. 
Ces compétences sont développées et travaillées à 
partir de trois grandes questions proches des 
préoccupations des élèves, visant à investir 
progressivement l’art : 
- la représentation du monde ; 
- l’expression des émotions ; 
- la narration et le témoignage par les images. 
 

Ces compétences sont développées et travaillées à 
partir de trois grandes questions : 
- La représentation plastique et les dispositifs de 
présentation ; 
- Les fabrications et la relation entre l’objet et 
l’espace ; 
- La matérialité de la production plastique et la 
sensibilité aux constituants de l’œuvre. 

 

Attendus de fin de 
cycle 

- Réaliser et donner à voir, individuellement ou 
collectivement, des productions plastiques de natures 
diverses. 
- Proposer des réponses inventives dans un projet 
individuel ou collectif. 
- Coopérer dans un projet artistique. 
- S’exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur 
l’art. 
- Comparer quelques œuvres d’art. 

  

Connaissances et 
compétences 
associées 

La représentation du monde
- Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme 
moyen d’expression. 
- Employer divers outils, dont ceux numériques, pour 
représenter. 
- Prendre en compte l’influence des outils, supports, 
matériaux, gestes sur la représentation en deux et en 
trois dimensions. 
- Connaitre diverses formes artistiques de 
représentation du monde : œuvres contemporaines 
et du passé, occidentales et extra occidentales. 

La représentation plastique et les dispositifs de
présentation 
- La ressemblance : découverte, prise de 
conscience et appropriation de la valeur expressive 
de l’écart dans la représentation. 
- L’autonomie du geste graphique, pictural, 
sculptural : ses incidences sur la représentation, sur 
l’unicité de l’œuvre, son lien aux notions d’original, de 
copie, de multiple et de série. 
- Les différentes catégories d’images, leurs 
procédés de fabrication, leurs transformations : la 

La représentation ; images, réalité et fiction 
- La ressemblance : le rapport au réel et la valeur 
expressive de l’écart en art ; les images artistiques et 
leur rapport à la fiction, notamment la différence entre 
ressemblance et vraisemblance. 
- Le dispositif de représentation : l’espace en deux 
dimensions (littéral et suggéré), la différence entre 
organisation et composition ; l’espace en trois 
dimensions (différence entre structure, construction et 
installation), l’intervention sur le lieu, l’installation. 
- La narration visuelle : mouvement et temporalité 



différence entre images à caractère artistique et 
images scientifiques ou documentaires, l’image 
dessinée, peinte, photographiée, filmée, la 
transformation d’images existantes dans une visée 
poétique ou artistique. 
- La narration visuelle : les compositions plastiques, 
en deux et en trois dimensions, à des fins de récit ou 
de témoignage, l’organisation des images fixes et 
animées pour raconter. 
- La mise en regard et en espace : ses modalités 
(présence ou absence du cadre, du socle, du 
piédestal…), ses contextes (l’espace quotidien privé 
ou public, l’écran individuel ou collectif, la vitrine, le 
musée…), l’exploration des présentations des 
productions plastiques et des œuvres (lieux : salle 
d’exposition, installation, in situ, l’intégration dans des 
espaces existants…). 
- La prise en compte du spectateur, de l’effet 
recherché : découverte des modalités de 
présentation afin de permettre la réception d’une 
production plastique ou d’une œuvre (accrochage, 
mise en espace, mise en scène, frontalité, circulation, 
parcours, participation ou passivité du spectateur…). 

suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension 
temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, 
découpage, ellipse… 
- L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités de 
son autoréférenciation : l’autonomie de l’œuvre vis-
à-vis du monde visible ; inclusion ou mise en abyme 
de ses propres constituants ; art abstrait, informel, 
concret… 
- La création, la matérialité, le statut, la 
signification des images : l’appréhension et la 
compréhension de la diversité des images ; leurs 
propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, 
symboliques ; les différences d’intention entre 
expression artistique et communication visuelle, entre 
œuvre et image d’œuvre. 
- La conception, la production et la diffusion de 
l’œuvre plastique à l’ère du numérique : les 
incidences du numérique sur la création des images 
fixes et animées, sur les pratiques plastiques en deux 
et en trois dimensions ; les relations entre intentions 
artistiques, médiums de la pratique plastique, codes 
et outils numériques. 

L’expression des émotions
- Exprimer sa sensibilité et son imagination en 
s’emparant des éléments du langage plastique. 
- Expérimenter les effets des couleurs, des 
matériaux, des supports… en explorant l’organisation 
et la composition plastiques. 
- Exprimer ses émotions et sa sensibilité en 
confrontant sa perception à celle d’autres élèves. 

Les fabrications et la relation entre l’objet et
l’espace 
- L’hétérogénéité et la cohérence plastiques : les 
questions de choix et de relations formelles entre 
constituants plastiques divers, la qualité des effets 
plastiques induits ; le sens produit par des techniques 
mixtes dans les pratiques bi-dimensionnelles et dans 
les fabrications en trois dimensions. 
- L’invention, la fabrication, les détournements, 
les mises en scène des objets : création d’objets, 
intervention sur des objets, leur transformation ou 
manipulation à des fins narratives, symboliques ou 
poétiques ; la prise en compte des statuts de l’objet 
(artistique, symbolique, utilitaire, de communication) ; 
la relation entre forme et fonction. 
- L’espace en trois dimensions : découverte et 
expérimentation du travail en volume (modelage, 
assemblage, construction, installation…) ; les notions 
de forme fermée et forme ouverte, de contour et de 
limite, de vide et de plein, d’intérieur et d’extérieur, 
d’enveloppe et de structure, de passage et de 
transition ; les interpénétrations entre l’espace de 
l’œuvre et l’espace du spectateur . 

La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 
- La transformation de la matière : les relations 
entre matières, outils, gestes ; la réalité concrète 
d’une œuvre ou d’une production plastique ; le 
pouvoir de représentation ou de signification de la 
réalité physique globale de l’œuvre. 
- Les qualités physiques des matériaux : les 
matériaux et leur potentiel de signification dans une 
intention artistique, les notions de fini et non fini ; 
l’agencement de matériaux et de matières de 
caractéristiques diverses (plastiques, techniques, 
sémantiques, symboliques). 
- La matérialité et la qualité de la couleur : les 
relations entre sensation colorée et qualités 
physiques de la matière colorée ; les relations entre 
quantité et qualité de la couleur. 
- L’objet comme matériau en art : la transformation, 
les détournements des objets dans une intention 
artistique ; la sublimation, la citation, les effets de 
décontextualisation et de recontextualisation des 
objets dans une démarche artistique. 
- Les représentations et statuts de l’objet en art : 
la place de l’objet non artistique dans l’art ; l’œuvre 
comme objet matériel, objet d’art, objet d’étude. 
- Le numérique en tant que processus et matériau 
artistiques (langages, outils, supports) : 
l’appropriation des outils et des langages numériques 



destinés à la pratique plastique ; les dialogues entre 
pratiques traditionnelles et numériques ; 
l’interrogation et la manipulation du numérique par et 
dans la pratique plastique. 

La narration et le témoignage par les images
- Réaliser des productions plastiques pour raconter, 
témoigner. 
- Transformer ou restructurer des images ou des 
objets. 
- Articuler le texte et l’image à des fins d’illustration, 
de création 

La matérialité de la production plastique et la
sensibilité aux constituants de l’œuvre 
- La réalité concrète d’une production ou d’une 
œuvre : le rôle de la matérialité dans les effets 
sensibles que produit une œuvre ; faire l’expérience 
de la matérialité de l’œuvre, en tirer parti, 
comprendre qu’en art l’objet et l’image peuvent aussi 
devenir matériau. 
- Les qualités physiques des matériaux : 
incidences de leurs caractéristiques (porosité, 
rugosité, liquidité, malléabilité…) sur la pratique 
plastique en deux dimensions (transparences, 
épaisseurs, mélanges homogènes et hétérogènes, 
collages…) et en volume (stratifications, 
assemblages, empilements, tressages, 
emboitements, adjonctions d’objets ou de fragments 
d’objets…), sur l’invention de formes ou de 
techniques, sur la production de sens. 
- Les effets du geste et de l’instrument : les 
qualités plastiques et les effets visuels obtenus par la 
mise en œuvre d’outils, de médiums et de supports 
variés ; par l’élargissement de la notion d’outil — la 
main, les brosses et pinceaux de caractéristiques et 
tailles diverses, les chiffons, les éponges, les outils 
inventés… — ; par les dialogues entre les 
instruments et la matière — touche, trace, texture, 
facture, griffure, trainée, découpe, coulure… — ; par 
l’amplitude ou la retenue du geste, sa maitrise ou son 
imprévisibilité. 
- La matérialité et la qualité de la couleur : la 
découverte des relations entre sensation colorée et 
qualités physiques de la matière colorée (pigments, 
substances, liants, siccatifs…), des effets induits par 
les usages (jus, glacis, empâtement, couverture, 
aplat, plage, giclure…), les supports, les mélanges 
avec d’autres médiums ; la compréhension des 
dimensions sensorielles de la couleur, notamment les 
interrelations entre quantité (formats, surfaces, 
étendue, environnement) et qualité (teintes, intensité, 
nuances, lumière…). 

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 
- La relation du corps à la production artistique : 
l’implication du corps de l’auteur ; les effets du geste 
et de l’instrument, les qualités plastiques et les effets 
visuels obtenus ; la lisibilité du processus de 
production et de son déploiement dans le temps et 
dans l’espace : traces, performance, théâtralisation, 
évènements, œuvres éphémères, captations… 
- La présence matérielle de l’œuvre dans 
l’espace, la présentation de l’œuvre : le rapport 
d’échelle, l’in situ, les dispositifs de présentation, la 
dimension éphémère, l’espace public ; l’exploration 
des présentations des productions plastiques et des 
œuvres ; l’architecture. 
- L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre : 
les rapports entre l’espace perçu, ressenti et l’espace 
représenté ou construit ; l’espace et le temps comme 
matériaux de l’œuvre, la mobilisation des sens ; le 
point de vue de l’auteur et du spectateur dans ses 
relations à l’espace, au temps de l’œuvre, à 
l’inscription de son corps dans la relation à l’œuvre 
ou dans l’œuvre achevée. 
- Les métissages entre arts plastiques et 
technologies numériques : les évolutions 
repérables sur la notion d’œuvre et d’artiste, de 
créateur, de récepteurs ou de public ; les croisements 
entre arts plastiques et les sciences, les 
technologies, les environnements numériques. 

 


