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AVANT-PROPOS 
 

Le cours d’Arts d’Expression doit permettre à l’élève de s’exprimer dans une démarche 
artistique. Il se décline en trois axes (connaître, faire/s’exprimer, regarder/écouter/apprécier) 
et quatre domaines (langage sonore et musical, langage plastique, langage verbal et corporel, 
langage audiovisuel) étroitement liés. Il repose sur quelques grands principes.  
 
COMPLEMENTARITE  
 
Les différents domaines abordés dans l’option (langages sonore et musical, plastique, verbal et 
corporel, audiovisuel) sont complémentaires. Que ce soit au niveau d’un thème, d’un projet, d’une 
époque étudiée…, ces différents domaines doivent converger. Aux professeurs de tisser les liens, 
les accroches qui permettront d’unir les arts d’expression dans une globalité cohérente. 
 
RIGUEUR  
 
Reléguons au placard les idées préconçues qui veulent qu’un artiste ne s’exprime que dans la 
fantaisie. En effet, la capacité de s’exprimer, faire passer une idée, une opinion, un sentiment… 
repose sur des moyens techniques et un langage précis qu’on ne peut acquérir et développer que 
dans un apprentissage rigoureux. Les domaines envisagés seront donc autant de moyens mis en 
œuvre pour la création de productions personnelles de qualité que pour l’apprentissage de cette 
rigueur. 
 
 
EXPRESSION  
 
Dès le départ, les élèves seront amenés régulièrement à développer leur capacité à s’exprimer 
oralement devant un public. En aucun cas le cours d’Arts d’Expression ne se résumera donc à une 
suite de savoirs théoriques à assimiler ; cependant on ne peut faire l’économie de savoirs de base 
nécessaires à l’accomplissement d’une production ou d’une performance aboutie et réfléchie. Les 
savoirs seront au service de la production personnelle des élèves et ne représenteront pas une 
finalité en soi.  
 
CULTURE 
 
Il est indispensable que l’option Arts d’Expression fasse vivre la culture. Il ne faut donc pas hésiter à 
sortir des classes et aller à sa rencontre. Visiter des expositions, des salles de spectacle, assister à 
une pièce, un concert, un spectacle, un opéra… sont autant de moyens permettant aux élèves de 
découvrir la culture autrement. Dans la même optique, inviter le monde extérieur à l’école (inviter des 
musiciens, des comédiens, des représentants des centres culturels…) permet de démystifier 
l’institution culturelle. On pourra inciter les élèves à prolonger ce lien au dehors du cadre scolaire en 
installant dans la classe un panneau avec les sorties cinéma, en affichant l’agenda culturel de la 
région… 
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DYNAMISME ET OUVERTURE  
 
Un esprit ouvert, la curiosité et la volonté de partager sont essentiels pour l’élève qui veut s’épanouir 
dans l’option. Il convient donc de conseiller cette option à un élève qui a envie de s’exprimer, envie 
de s’engager dans le processus créatif. Elèves et professeurs aborderont des thèmes qui les 
intéressent, les passionnent, pour favoriser une cohérence, une synergie entre les différents 
domaines et les centres d’intérêt. Cette manière de procéder devrait provoquer des démarches 
autonomes et dynamiques chez les élèves et induire des prolongements aux leçons (lectures, films, 
spectacles, concerts, expositions…). 

 
 
RESPECT MUTUEL 
 
La prise de confiance en soi est essentielle dans le processus d’apprentissage artistique. Monter sur 
scène et être confronté à un public, accepter de faire découvrir une œuvre, sont des étapes 
importantes dans le développement d’un adolescent artiste en herbe. Les jugements arbitraires, les 
moqueries n’ont pas leur place dans le cours. Le professeur veillera à la mise en place des principes 
de respect et de tolérance. Néanmoins, la critique constructive et basée sur des critères précis, tant 
objectifs que subjectifs, est indispensable pour permettre à tous, artistes et observateurs, de 
progresser. On privilégiera évidemment le jugement de goût par rapport au jugement de valeur. 
L’élève devra apprendre à écouter ces critiques, s’en défendre et argumenter ses choix ; les 
accepter ou les rejeter mais de toute façon en tenir compte en vue d’améliorer sa production. 
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CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES GENERALES 
 
 
 
L’interdisciplinarité entre les 4 domaines est un élément fondamental de l’option d’Arts d’Expression. 
 
L’interdisciplinarité permettra de donner une cohérence à l’apprentissage et à la découverte d’œuvres 
d’art en général, à l’aide de supports variés ainsi que des productions tenant compte des différents 
domaines (vidéo avec musique ; décor et théâtre…). 
 
En interdisciplinarité, on situera les grandes époques et les auteurs s’y référant. 
 
 
 
LANGAGE SONORE ET MUSICAL 
 
A partir du second degré, on développera principalement l’analyse et la chronologie des styles et 
œuvres musicaux. 
 
On privilégiera l’étude d’un courant et de son époque afin de développer les capacités d’audition active, 
d’analyse et de synthèse et aboutir à une connaissance synoptique qui établira les liens entre le passé 
et le présent. 
 
Les événements, les auditions, les films musicaux… seront autant de supports qui permettront de 
donner une cohérence et du sens aux œuvres, aux époques envisagées et aux démarches entreprises. 
 
Au niveau du savoir-faire, l’accent sera mis sur : 
 la perception rythmique et auditive dans le but d’opérer et de motiver des choix de séquences 

sonores et/ou musicales ; 
 le développement de la mémoire, du sens esthétique et artistique ; 
 l’expression musicale, rythmique et mélodique, tant au niveau corporel que vocal et/ou instrumental. 
 
 
LANGAGE PLASTIQUE 
 
Le cours d’art plastique s’attachera principalement à apprendre et à appliquer une série de techniques 
pouvant servir à l’expression personnelle.  
 
Ce domaine se basera sur l’observation d’œuvres d’art  (peintures, dessins, sculptures…) soit en 
étudiant un mouvement artistique particulier, soit à l’occasion de la visite d’une exposition. Les élèves 
seront invités à analyser la technique de l’artiste puis à la travailler, à l’interpréter, à s’en inspirer  pour 
réaliser une production personnelle. 
 
En collaboration avec les autres disciplines, ils pourront être amenés à créer des figurines pour un 
dessin animé ou un théâtre de marionnettes, des décors pour une pièce de théâtre etc. de manière à ce 
que leurs productions soient reliées aux activités artistiques et culturelles qui entourent les élèves, 
l’école et la commune. 
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LANGAGE VERBAL ET CORPOREL 
 
Ce domaine mettra à l’honneur les arts de la scène dans leur acception la plus large possible. Le 
théâtre, art incontournable de l’option Arts d’Expression, sera privilégié, mais on n’oubliera pas d’aborder 
l’improvisation, le one-(wo)man show, le stand-up, l’opéra, le ballet… 
 
Le professeur pourra privilégier tel ou tel art en fonction de son expérience personnelle, de ses intérêts 
et de ses goûts, ainsi que de ceux du groupe classe. Il sera préférable en effet que le professeur ait lui-
même expérimenté les différents exercices proposés dans les situations d’apprentissage, les difficultés 
et les contraintes qui y sont liées, ceci afin d’en maîtriser les différents paramètres pédagogiques. A 
contrario, il pourra faire appel à des personnes extérieures (comédien, metteur en scène, auteur…) pour 
animer certaines séquences.  
 
L’élève découvrira ainsi les différents arts de la scène : 
 

o en tant que spectateur : il apprendra à observer et à écouter les œuvres et prestations qui lui 
seront proposées. Sur base des caractéristiques et des critères particuliers à chaque art, il 
pourra développer sa sensibilité esthétique et fournir une appréciation argumentée. On prendra 
soin, pour ce faire, d’utiliser le vocabulaire spécifique à chaque art et de resituer les œuvres dans 
leur contexte historique, sociologique, philosophique.  

 
o en tant qu’acteur : il expérimentera la scène, ses plaisirs et ses contraintes par le biais 

d’exercices progressifs, qui lui permettront de développer son assurance et sa créativité.  
 Au second degré, on permettra à l’élève de s’exprimer dans des productions courtes, souvent 
ludiques, individuelles ou collectives. 
 Au troisième degré, le développement des compétences aboutira à la réalisation d’une 
production plus vaste : spectacle, représentation d’une pièce de théâtre, interprétation des 
différents rôles d’un court-métrage… 

 
Le professeur abordera parallèlement ou successivement les pratiques liées aux arts de la 
scène (expression verbale, expression vocale, expression corporelle, éléments de scénographie) dans 
le but d’amener l’élève à s’exprimer dans des productions personnelles crédibles, de qualité, dans une 
démarche de recherche esthétique.  
 
 
LANGAGE AUDIOVISUEL 
 
Ce domaine concernera essentiellement le troisième degré. D’un point de vue théorique, il privilégiera 
l’apprentissage des langages propres aux différents arts d’expression envisagés (cinéma, photo, 
presse…).  
 
Dans certains domaines comme le cinéma, la photo, le graffiti …, quelques notions historiques seront 
étudiées. L’analyse plus approfondie d’une œuvre particulière et/ou d’un courant culturel fera partie de 
cette formation ainsi que la production de jugements de goût argumentés.  
 
De même des découvertes culturelles extérieures à l’école seront indispensables à cette option. Ces 
sorties (expositions diverses, visites de lieux particuliers…) feront l’objet d’une exploitation le plus 
souvent interdisciplinaire.  
 
Les « savoir- faire » s’articuleront autour de projets (de groupe ou individuel) tels que la participation à 
des manifestations, des concours, des rencontres... Ils amèneront les élèves à produire eux-mêmes des 
photos, des affiches, des diaporamas, des films, des clips... en suivant ainsi l’actualité scolaire et extra 
scolaire, locale, régionale... 
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ORGANISATION 
 
 
 
Les compétences terminales sont définies à l’issue des humanités générales et technologiques. 
 
Le présent programme détaille les contenus nécessaires à l’acquisition des compétences telles que 
confirmées par le décret du 24 juillet 1997. 
 
L’organisation des matières entre le 2e  et le 3e degré tiendra compte du fait que des élèves peuvent 
entrer dans l’option seulement au 3e degré. Ce faisant, les enseignants ne manqueront pas d’impliquer 
les élèves issus de l’option au 2e degré dans le processus d’apprentissage des élèves nouvellement 
arrivés. En effet aucune matière vue au 2e degré ne sera considérée comme un pré requis nécessaire à 
l’appréhension de la matière du 3e degré. 
 
L’équipe pédagogique procèdera donc à la planification des matières sur les deux années d’un degré en 
tenant compte des impératifs énoncés ci-avant. 
 
Il va de soi que cette planification est susceptible de modifications ponctuelles en fonction des 
événements artistiques ou culturels du moment. 
 
 
 

GRILLE-HORAIRE 
 
 
Aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement de transition, les arts d’expression font partie de 
l’option de base simple du volet « éducation artistique » à raison de 4 périodes/semaine. 
 
Il est recommandé aux chefs d’établissement de régler les attributions en sorte que tous les enseignants 
se partagent les responsabilités en ces matières complémentaires et étroitement liées.  
 
 

Cours 3e 4e 5e 6e  

Langage sonore et musical 1 1 1 1 

Langage plastique 1 1 1 1 

Langage verbal et corporel 1 1 1 1 

Langage audiovisuel 1 1 1 1 

Total 4 4 4 4 
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Objectif : CONNAITRE  
 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

  Comparer, analyser et conceptualiser. 01 Etablir des liens entre des modes d’expression artistique envisagés 
dans leur évolution temporelle et spatiale, les relier aux grands 
courants. 

 Témoigner du sens de la nuance et de sensibilité. 02 Connaître pour une œuvre déterminée des systèmes de signes 
artistiques utilisés pour atteindre un effet esthétique. 

 Remettre l’œuvre dans son contexte et s’interroger sur l’intérêt, le sens 
d’une réactualisation. 

03 Relier l’apparition ou la résurgence des formes à leur contexte 
historique, sociologique, psychologique, philosophique. Montrer 
comment elles s’y inscrivent, où et en quoi elles sont en rupture. 
Analyser l’interaction dynamique entre ces différentes composantes et 
montrer en quoi l’artiste forge, définit, voire remet en question les 
valeurs et la sensibilité de la culture de telle ou telle société. 

04 Identifier un évènement culturel ponctuel et le relier à un ensemble 
d’activités d’expression. 

05 Connaître des supports techniques de l’expression. 
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Objectif : FAIRE 
 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

 S’approprier des moyens d’expression et les utiliser avec aisance. 06 Lire et utiliser des langages propres aux domaines de l’expression. 

 Témoigner du sens de la nuance et de sensibilité. 07 Intégrer le rythme dans des enchaînements (mouvements, 
déplacements, images, séquences sonores…). 

 Structurer logiquement sa pensée dans le codage de l’expression et 
de la communication. 

08 Associer différents modes d’expression. 

 Ajuster les techniques d’expression aux messages. 09 Réaliser une production globale en respectant des contraintes. 

 Faire preuve d’invention et de créativité. 10 S’engager dans un projet collectif et le mener à terme. 

 S’adapter aux circonstances et respecter des contraintes. 11 Moduler sa voix dans toutes ses formes (hauteur, timbre, intensité). 

 Transférer le fruit d’une expérience à d’autres domaines d’application. 12 Utiliser les relations entre le langage corporel et le langage verbal. 

 S’engager dans un projet collectif. 

 

13 Ajuster les réactions corporelles aux contraintes de l’espace, de son 
occupation et des incidences sur la communication. 

14 Mettre en jeu des représentations au travers d’un rôle d’une manière 
crédible. 
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Objectif : S’EXPRIMER 
 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

 Se montrer créatif. 15 S’exprimer dans une démarche corporelle, sonore et plastique. 

 Structurer l’imagination créatrice. 16 Choisir des supports techniques de l’expression adaptés à une 
situation de communication et au sens du message. 

 S’adapter, tirer profit des hasards, convertir les erreurs, subvertir les 
logiques en utilisant l’inattendu et en détournant les choses de leurs 
fonctions habituelles. 

17 Mettre en jeu des représentations pour s’exprimer au travers d’un rôle 
de manière crédible et s’exprimer en prenant distance sur sa propre 
pratique et celle des autres dans le respect mutuel. 

 Confronter ses démarches et ses expériences à celles de l’autre dans 
le respect réciproque et la tolérance. 

18 Mettre ses compétences individuelles au service de la création 
collégiale. 
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Objectif : REGARDER/ECOUTER 
 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

 Structurer l’observation. 19 Comprendre les langages dans les domaines visuel, sonore et 
kinesthésique. 

 Analyser, synthétiser et globaliser les données sensibles de la 
perception. 

20 Décrypter les relations entre le langage corporel et le langage verbal. 

 Dégager du sens. 21 Décoder dans une œuvre déterminée les systèmes de signes 
artistiques mis en œuvre pour atteindre un effet esthétique. 

 Nourrir dans leur complémentarité les mémoires visuelle, sonore, 
kinesthésique. 

22 Etablir des liens entre des modes d’expression artistique envisagés 
dans leur évolution artistique et spatiale. 

 Distinguer l’objectif du subjectif dans la perception. 23 Identifier un évènement culturel ponctuel et le relier à un ensemble 
d’activités d’expression. 

24 Se poser des questions à propos des supports techniques de 
l’expression. 
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Objectif : APPRECIER 
 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

 Argumenter et relativiser le jugement. 25 Exprimer son appréciation sur une œuvre, affirmer et défendre ses 
goûts. 

 Se dégager des idées toutes faites. 26 Donner un avis argumenté sur l’emploi combiné de différents modes 
d’expression en fonction de l’intention du créateur. 

 Dégager le sens second d’un message. 27 S’interroger sur l’intérêt, le sens d’une réactualisation. 

 Etre ouvert aux nouveautés et au changement. 28 Formuler une appréciation critique sur l’utilisation de nouvelles 
technologies. 
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Savoirs et savoir-faire liés à ces compétences dans le LANGAGE SONORE ET MUSICAL 
 

CONNAITRE  FAIRE 
S’EXPRIMER 

REGARDER/ECOUTER 
APPRECIER 

 
Identifier :  
 les différents métiers attenants à la 

production d’un opéra ou d’un événement 
musical ; 

 les caractéristiques inhérentes à chacun 
de ces genres. 

 

 
Elaborer un projet : 
 visite d’un opéra, d’une salle de concert, 

de festivals… 
 assister à la représentation d’un opéra, 

d’un concert, d’un spectacle musical… 
 

 
Emettre une critique musicale et argumenter  
son opinion, analyser et débattre  pour 
comprendre les différences et les  
appréciations de chacun. 
 
Analyser les intentions de l’auteur, du 
compositeur et exprimer un avis sur la 
structure de l’œuvre. 
 
 
 

Connaître les dominantes qui caractérisent et 
définissent un goût musical : 

 coup de cœur, 
 richesse sonore, 
 culture personnalisée. 
 

 

 
Connaître les caractéristiques et les 
combinaisons possibles des différents modes 
d’expression : 
 corporel et scénique, 
 danse et musique, 
 corporel et musique… 
 

 
S’exprimer au travers des domaines :  
 rythmique et/ou mélodique,  
 corporel, 
 vocal. 

 
Porter un regard critique sur sa propre 
performance. 
Corriger, modifier sa prestation pour  
l’améliorer. 
 

 
Connaître les caractéristiques des différents 
supports et technologies de diffusion. 
  
 

 
Analyser l’impact de ces innovations 
technologiques sur la diffusion d’œuvres 
musicales. 

 
Emettre un avis personnel sur les nouvelles 
technologies en : 
   analysant des  documents de presse (tests 
comparatifs, …) ; 
   comparant différents logiciels d’édition, 
d’enregistrement, … 
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Connaître les caractéristiques auditives et 
visuelles de plusieurs styles musicaux. 
Les  comparer du point de vue : 

 auditif, 
 vestimentaire, 
 du décor, 
 des couleurs, 
 du jeu de scène…  

 

 
Analyser, décoder le message véhiculé par 
certains styles musicaux dans leur contexte 
socio-culturel : 
 chanson engagée, 
 rap, 
 musique dodécaphonique… 

 
Formuler un avis argumenté qui fait apparaitre 
des éléments sociologiques, stylistiques 
observés ou ressentis dans des œuvres 
musicales anciennes ou contemporaines : 
  gospel, jazz… 
  rock&roll, rock, hard rock, heavy metal…  
  musiques folkloriques… 

 
Connaître les qualités vocales (hauteur, 
intensité, timbre, durée…) 
Connaître les techniques respiratoires. 
 

 
Réaliser un travail vocal parlé et/ou chanté. 
 
Travailler la respiration. 

 
Analyser et identifier les voix : sens esthétique 
et critique. 

 
Connaître les grandes époques musicales, 
picturales, littéraires, historiques. 
 

 
Réaliser un tableau synoptique en 
interdisciplinarité. 

 
Différencier, à l’audition, les époques  
concernées. 

 
Maîtriser le schéma corporel ; connaissance 
du corps (segments, positions, attitudes). 
 

 
Reproduire, interpréter, corporellement et/ou 
vocalement, des ensembles rythmiques, 
mélodiques.  
 

 
Porter un regard critique sur sa propre 
production. 
Corriger, modifier sa prestation pour 
l’améliorer. 
 

 
S’approprier le vocabulaire spécifique à la 
structure, la forme d’une œuvre musicale et 
en connaître les caractéristiques. 

 
Se mettre en mouvement, se déplacer en 
fonction de la phrase musicale, de 
l’instrument (monologue ou dialogue), de la 
structure de l’œuvre, de la forme (soliste ou 
orchestre) ... 
 

 
Identifier, reconnaître les différents éléments 
qui appartiennent à la structure, à la forme de 
l’œuvre. 
Repérer les phrases musicales. 

 
Connaître la filmographie musicale et les 
principales caractéristiques qui définissent le 
genre.  

 
Visionner des extraits de films musicaux, 
publicitaires et les comparer pour comprendre 
les choix sonores, musicaux. 
 

 
Analyser les systèmes de signes artistiques 
mis en œuvre pour atteindre un effet 
esthétique. 
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Prendre connaissance de l’évolution de la 
musique de film et des différents moyens 
techniques utilisés. 

 
A partir d’un sujet donné, créer une bande 
sonore. 
 

 
Différencier à l’audition des types de films y 
compris publicitaires  à travers leur bande 
sonore. 
 

 
Connaître l’évolution de la chanson française 
au fil du temps 

 
Analyser, décoder le message véhiculé par 
certains styles musicaux et littéraires dans 
leur contexte socio-culturel. 
Créer : 

  un texte sur une mélodie, 
  une mélodie sur un texte. 

 

 
Formuler un avis argumenté qui fait apparaître 

les éléments sociologiques, stylistiques 
observés ou ressentis dans des chansons 
des XXe et XXIe siècles 
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Savoirs et savoir-faire liés à ces compétences dans le LANGAGE PLASTIQUE 
 

CONNAITRE  
FAIRE 

S’EXPRIMER 
REGARDER/ECOUTER 

APPRECIER 
 
La théorie des couleurs : 
 primaires, secondaires, tertiaires (nuances), 
 chaudes, froides, camaïeux, … 
 les valeurs (ombre, lumière), 
 
L’étude du noir et blanc. 
 

 
Appliquer différentes techniques et mettre en 
œuvre des couleurs pour traduire une intention, 
un climat, une ambiance prédéfinis.  
 
 
 
 

 
Observer, analyser différentes œuvres afin d’en 
dégager les spécificités, les caractéristiques, les 
contraintes.  
 
Vérifier l’adéquation entre l’intention, le climat, 
l’ambiance et la technique utilisée. 
 
Formuler un avis critique argumenté sur base de 
critères pertinents. 
 
 
 

 
Les différentes matières et techniques : 
 crayon,  
 feutre, 
 peinture, encre, 
 pastel, 
 collage, 
 modelage, 
 impression, 
 techniques mixtes (utiliser plusieurs 

matériaux dans une même production). 
 

 
Utiliser différentes  techniques et matières pour 
réaliser une production personnelle qui a du 
sens et qui respecte les contraintes liées aux 
finalités du projet. 

 
Les perspectives, les cadrages, les mises en 
page, les formes, la ligne, (simples, épurées, 
complexes, courbes, brisées…), les différents 
plans (avant-plan, arrière plan, plongée, contre-
plongée …). 

 
Réaliser une composition qui intègre un type : 
 de cadrage, 
 d’équilibre, 
 de cohérence, 

pour favoriser la lisibilité du message. 
 
Varier les formats, les supports, en fonction de 
l’image à faire passer. 
Transformer l’image pour en créer une autre. 
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Identifier les différents volumes, les dimensions 
(masques, figurines, sculptures …), les 
matériaux (récupération ou non). 

 
Réaliser une production personnelle et originale. 
Détourner un objet ou un ensemble d’objets de 
sa fonction première. 
Réaliser des éléments de décor dans le cadre 
d’un projet collectif. 
 

 

 
Identifier, décrire les caractéristiques de 
différents courants artistiques. 
 
 
Gérer les éléments  biographiques,  
bibliographiques d’un artiste. 
 

 
S’inspirer de différents courants, de différentes 
techniques pour une création personnelle ou 
collective. 
 
Dresser, réaliser un portrait d’artiste. 

 
Préciser et motiver l’époque, le courant, l’école, 
la spécificité de l’œuvre ou de l’artiste. 
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Savoirs et savoir-faire liés à ces compétences dans le LANGAGE VERBAL ET CORPOREL 
 

CONNAITRE 
FAIRE 

S’EXPRIMER 
REGARDER/ECOUTER 

APPRECIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les caractéristiques et les éléments 
techniques vocaux. 

 
Epingler des erreurs de langue courantes 
(pléonasmes, barbarismes, liaisons fautives, 
fautes de prononciation…) et les corriger. 
  
S’entraîner à articuler clairement, d’abord 
lentement puis de plus en plus vite. 

Exercer sa diction en lisant des mots pouvant 
être problématiques, d’abord isolés, puis dans 
un texte. 
 
Moduler sa voix (hauteur, timbre, intensité …) 
 
Lire un texte « émotivement neutre » avec 
des intonations différentes. 
Déclamer un texte (ex. : Exercices de style de 
Queneau). 
Lire un texte (imposé ou non) avec 
expression, en adaptant l’intensité de la voix, 
le débit de paroles. 
Mémoriser et déclamer un texte. 
 
Prendre la parole : 
 dans le cadre d’un exposé, 
 pour mener un débat (tables de 

discussion), 
 dans le cadre de jeux de rôles, 
 pour réaliser une interview… 
et adapter son expression verbale et 
corporelle à la situation de communication. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecouter des textes lus (lectures d’œuvres, 
slam…) et décoder les moyens mis en œuvre 
par l’artiste pour atteindre un effet esthétique.  

 
Porter un regard critique sur sa propre 
performance. 
Pratiquer l’évaluation positive en fonction des 
différents paramètres. 
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S’approprier le vocabulaire scénographique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connaissance du corps (segments, positions, 
attitudes). 
S’approprier le vocabulaire des différents arts 
envisagés.  
Resituer l’apparition et l’évolution de ces arts 
dans leur contexte historique.  
 
 

 
Marcher sur un plateau et occuper l’espace. 
Adapter le style des déplacements en fonction 
de l’intention, des contraintes, de la situation, 
pour construire un jeu crédible.  
 
S’exercer à reproduire des mouvements, des 
gestes de la vie quotidienne, de métiers, en 
prenant conscience du volume des objets, 
des modes d’utilisation et de l’enchaînement 
des actions. 
Observer l’utilisation d’objets usuels dans des 
scènes réelles afin de reproduire de façon 
crédible ces actions en l’absence de ces 
objets. 
Détourner un objet de sa fonction première 
pour en faire un instrument de créativité 
corporelle. 
 
S’exprimer et/ou exprimer un personnage : 
 par le visage, 
 par le corps.  
 
 
 
 
Adopter une posture, une position dans 
l’espace adaptées à la situation (exposé, 
interpellation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pratiquer l’évaluation positive en fonction des 
différents paramètres. 
 
 
 
 
Vérifier la pertinence de l’encodage gestuel 
pour en affiner la précision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observer et analyser l’expression corporelle 
au travers différentes techniques corporelles 
(cinéma muet, mime, danse, …). 
Comparer le jeu corporel d’un acteur de 
cinéma muet, du début du parlant, d’un acteur 
contemporain, d’un comédien sur scène ... 

 
Confronter l’intention de l’exécutant à la 
précision de la lecture de son public. 
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Connaître et s’approprier les différents 
langages relatifs aux arts (théâtre, cinéma, 
image, BD…)  
Connaître l’évolution de ces différents arts 
dans l’histoire.  
Resituer les œuvres envisagées dans leur 
contexte historique. 

 

 
Travailler un personnage : 
 biographie, 
 déplacements, posture, regard, 
 rythme, 
 voix, respiration…  
 
Créer un personnage suivant des contraintes, 
des codes liés aux différents genres 
envisagés dans un lieu donné.  
 
 

 
Analyser un personnage de littérature. 
Analyser un personnage de cinéma, de 
théâtre… et exprimer son appréciation sur le 
travail verbal et corporel de l’acteur, du 
comédien.  
 
Analyse et critique d’œuvres existantes. 
S’interroger sur l’intérêt, le sens d’une 
réactualisation.  
 
Sur base d’un personnage (archétype ou 
personnage littéraire), étudier ses déclinaisons 
sur différents supports.  

  
Improviser : 
 des personnages, 
 des scènes muettes, 
 des scènes « parlantes », 
 des scènes à deux, collectives. 
 

 

 
Identifier, décrire les caractéristiques des 
différents genres dramatiques. 
 

 
Choisir une option et un genre pour la mise en 
scène et proposer : 
 des monologues, 
 des dialogues, 
 des sketches, 
 des improvisations, 
 des scènes théâtrales, classiques ou 

contemporaines…  
 
Monter une pièce de théâtre en vue d’une 
représentation publique.  
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Les différentes cadences narratives dans le 
roman (la scène, le ralenti, l’ellipse 
temporelle, le sommaire), au théâtre (la 
stichomythie, la tirade, le monologue, la 
didascalie, …) etc. 
 

 
Créer des textes narratifs, théâtraux à 
présenter devant la classe, un public. 
Créer un texte court et original, une nouvelle, 
individuellement et collectivement.  
 

 
Porter un regard critique sur sa propre 
production. 
Corriger, modifier son projet pour l’améliorer. 

 
Identifier l’époque, le courant, l’école, la 
spécificité de l’œuvre ou de l’artiste concerné 
par l’évènement. 
Gérer les éléments  biographiques, 
bibliographiques de l’artiste (auteur, 
intervenant…) en vue de la constitution d’un 
dossier. 
S’approprier quelques notions de rhétorique. 
 

 
Préparer un évènement : 
 
 conférence, 
 spectacle d’improvisation, de théâtre, 

comédie musicale … 
 rencontre d’un artiste … 
 tournoi d’éloquence. 
 

 
Apprécier la qualité d’une production, 
discerner les informations essentielles pour 
promouvoir l’organisation d’un évènement. 
 

  
Lire et analyser des textes d’auteurs relatifs à 
des jugements d’ordre esthétique ; aborder de 
manière « légère » la psychologie. 
 
Analyser des textes de critiques artistiques 
(Baudelaire, Oscar Wilde, etc.). 
 

 
Exprimer son appréciation sur une œuvre. 
Affirmer et défendre ses goûts. 
 

 
Identifier, décrire les caractéristiques des 
différents canaux médiatiques. 
 

 
Ecrire et interpréter un message publicitaire 
en respectant les différents canaux 
médiatiques.  
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Savoirs et savoir-faire liés à ces compétences dans le LANGAGE AUDIOVISUEL 
 

CONNAITRE  
FAIRE 

S’EXPRIMER 
REGARDER/ECOUTER 

APPRECIER 
 
Le langage de l’image fixe : 
 cadrage, 
 couleur, 
 loi des tiers. 
 
 
 
Le langage des images en mouvement : 
 mouvements de caméra, 
 échelles des plans et leurs effets, 
 montage, 
 rôle de la musique et du son. 
 

 
Réaliser des photos à partir de consignes 
diverses.  
Réaliser un photogramme. 
Réaliser un roman-photo, un diaporama, un 
story-board. 
 
 
Réaliser un clip, un film (vidéo, court-métrage, 
film d’animation) à partir d’une chanson, d’un 
poème, d’un fait divers,  … 
Réaliser le montage filmique et/ou le dessin 
(éventuellement une courte séquence 
d’animation).  

 
Analyser les différents usages des photos : 
photos d’art, photos de presse, photos 
publicitaires, … 
 
 
 
 
Visionner un clip, un court-métrage, un film 
documentaire ou de fiction, un story-board et 
en faire l’analyse afin d’en dégager les 
spécificités, les caractéristiques, les 
contraintes. 
Formuler un avis critique argumenté sur base 
de critères pertinents. 
 

 
Le langage journalistique : 
 les titres, 
 les figures de style, 
 … 
 

 
Créer un journal d’école ou un journal mural.  
 
Produire un « journal parlé, télévisé » dans le 
respect des principes de déontologie 
journalistique. 
 

 
Comparer des documents, des productions de 
la presse écrite, parlée et télévisée afin d’en 
dégager les spécificités, les caractéristiques, 
les contraintes.  
Formuler un avis critique argumenté sur base 
de critères pertinents. 
 

 
Le langage de la publicité : 
 rhétorique de l’image, 
 rhétorique filmique, 
 fonction conative. 
 

 
Réaliser une publicité, selon différents styles, 
pour : 
 promouvoir un produit, une production, un 

évènement (local, scolaire,        
parascolaire …). 

 

 
Observer, analyser différents supports 
publicitaires afin d’en dégager les spécificités, 
les caractéristiques, les contraintes. 
Apprécier la qualité d’une production, d’une 
exposition, d’une installation ; discerner les 
informations essentielles pour promouvoir 
l’organisation d’un évènement. 
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Formuler un avis critique argumenté sur une 
œuvre, une exposition en utilisant des critères 
pertinents. 
 

 
Notions de scénario. 
 

 
Produire un scénario original ou lié à la 
transposition d’une œuvre, avec ou sans 
story-board. 
 

 
Analyse de story-boards, de scénarios 
existants ; comparaison de ces derniers avec 
la scène correspondante. 

 
Notions historiques afférentes à tous ces 
moyens d’expression. 
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Notes sur l’évaluation 
 
 
Vu l’esprit de l’option Arts d’Expression, l’évaluation portera sur les 3 axes avec une insistance 
particulière sur le FAIRE-S’EXPRIMER.  
 
On utilisera des critères précis définis pour chaque situation d’apprentissage. Dans la plupart 
des cas on utilisera des grilles d’évaluation parfois élaborées avec les élèves. 
 
Pendant l’ensemble des années de formation, l’enseignant privilégiera l’évaluation formative à 
travers les situations d’apprentissage qu’il proposera. Dans le cadre de cette évaluation, on 
tiendra compte de l’investissement et de l’attitude de l’élève. Les erreurs et les difficultés 
rencontrées seront avant tout source de progression. Le professeur veillera à prodiguer des 
encouragements et à favoriser la confiance nécessaire à l’épanouissement de l’élève tout en 
insistant sur la rigueur et le sérieux indispensables à l’apprentissage. 
 
Une évaluation certificative aura lieu à la fin de chaque année. 
 
A l’issue de la dernière année du 3e degré, cette évaluation comportera nécessairement deux 
épreuves : 

1. Un examen théorique qui vérifiera l’acquisition des savoirs requis et des compétences 
d’observation, d’écoute et d’appréciation. 

2. Une production globale (individuelle ou de groupe) touchant aux 4 domaines étudiés 
dans laquelle l’élève sera amené à mobiliser un maximum de compétences acquises 
tout au long de sa formation. 
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Situations d’apprentissage 

 
 
 
 
 
Les situations d’apprentissage présentées ci-après sont loin de couvrir l’intégralité 

du programme. 
 

Elles sont exposées à titre d’exemples ; le professeur pourra s’en inspirer pour 
construire de nouvelles situations adaptées aux ressources matérielles et au profil 

des classes. 
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SITUATION D’APPRENTISSAGE 1 
2e & 3e degrés 

 
 

Sujet : Projet en interdisciplinarité sur l’opéra. 
 

Objectifs Compétences exercées  
Faire découvrir aux élèves un monde  
musical inconnu pour la plupart d’entre eux. 
Assister à une représentation. 
Emettre une critique argumentée. 
 
 

CONNAITRE: 02, 03, 04 
FAIRE: 06 
REGARDER/ECOUTER: 19, 21, 23 
APPRECIER: 25, 27 

 
Matériel didactique : lecteur cd ou dvd, téléviseur, … 
 
 
Prérequis :    Connaître les tessitures vocales. 
 
DEROULEMENT 

  
1. PHASE PREPARATOIRE 

 
  Proposition d’une œuvre à l’affiche. 

  Le professeur propose l’œuvre en fonction de l’époque envisagée.  
 

2. PHASE D’APPRENTISSAGE 
 
  Les élèves prennent connaissance : 

 de l’étymologie du terme « opéra » et de la situation historique de l’œuvre, 
 du vocabulaire spécifique.  
 

3. PHASE D’EXPLOITATION 
 

  Exploitation du livret : 
 découvrir les caractéristiques des différents personnages, 
 comparer et analyser les personnages, 
 écouter quelques extraits de l’opéra choisi. 

 
4. PHASE DE DECOUVERTE 

 
  Les élèves sont invités à assister à : 

 la visite de l’opéra (fosse, coulisses…), 
 la découverte des métiers y attenant (metteur en scène, costumier, décorateur…), 
 une répétition, 
 une représentation. 

 
5. PHASE D’EVALUATION   

 
   Les analyses et critiques seront argumentées. 
   Le vocabulaire sera maîtrisé. 
   L’œuvre sera appréciée selon ses spécificités et placée dans son contexte historique. 
 

 
LANGAGE SONORE 

ET MUSICAL 
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SITUATION D’APPRENTISSAGE 2 
3e degré 

 
 

Sujet : La chanson engagée, œuvre utile. 
 

Objectif Compétences exercées  
Faire découvrir aux élèves une facette 
particulière de la chanson française. 
 

CONNAITRE: 01, 02, 03, 05 
FAIRE: 06, 08, 09 
S’EXPRIMER : 15 
REGARDER/ECOUTER: 19, 21 
APPRECIER: 25 

 
 
Matériel didactique : lecteur cd ou dvd, extraits musicaux, textes… 
 
 

 
Procédé : 
 
    
1) Réflexion sur les termes « chanson engagée ». 
2) Historique de la chanson engagée. 
3) Quelques extraits de chansons engagées traitant notamment de l’immigration, l’homosexualité, la 

peine de mort, la drogue… 
4) Repérage des messages véhiculés par ces chansons. 
5) Situations des chansons dans leur contexte historique. 
6) Comparaison et analyse des différents textes. 
7) Rôle et importance de la mélodie. 
8) Rôle et importance de l’interprète. 
 
 
Evaluation : 
 
Les analyses et critiques seront argumentées. 
Découvrir le message précis d’une chanson engagée. 
Ecrire un texte sur un sujet choisi et lui adjoindre une mélodie simple.

 
LANGAGE SONORE 

ET MUSICAL 
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SITUATION D’APPRENTISSAGE 1 

3e degré (5e année) 
 
 

Sujet : Le vélo surréaliste     
 

Objectifs Compétences exercées  
Réaliser un croquis rapide d’un vélo 
(de mémoire). 
 
Observer, analyser des œuvres 
surréalistes (Dali, Magritte, Delvaux). 
 
Découvrir les caractéristiques du 
surréalisme. 
 
Intégrer un objet dans une 
composition surréaliste. 
 

CONNAITRE: 01,02, 05 
FAIRE: 06, 08 
S’EXPRIMER : 16 
REGARDER/ECOUTER: 21, 24 
APPRECIER: 26 

 
 
Matériel didactique : crayons, feuilles de papier, cartes oniriques, … 
 
 
ETAPES DE L’ACTIVITE : 
 

1. Tempête d’idées reprenant les caractéristiques nécessaires à la construction d’un vélo (notes au 
tableau). 

2. Croquis rapide d’un vélo (modèle au choix). 
3. Observation de cartes oniriques, description, recherche de moments de la vie où nous avons 

tous rencontré de telles images de la vie d’où rêve d’où approche du surréalisme. 
4. Observation, description, analyse de documents surréalistes. 
5. Recherche de caractéristiques propres au surréalisme. 
6. En fonction des notions vues, introduction du vélo dans une composition surréaliste. 
7. Mise en couleurs aux crayons noirs, de couleurs.  
8. Possibilité de cadrage. 

 

 
DUREE :       3 heures  

 

LANGAGE 
PLASTIQUE 
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SITUATION D’APPRENTISSAGE 2 
2e degré 

 
Sujet : Illustration d’un extrait de « Alice au pays des merveilles » par la technique de 
l’hourloupe. 
 

Objectifs Compétences exercées  
Représenter une scène par graphisme 
en s’assurant de sa lisibilité. 

Utiliser une technique particulière 
pour s’exprimer. 

Utiliser différents plans dans 
l’expression en fonction de la situation 
et de l’importance des éléments de 
l’histoire (avant plan, plan 
intermédiaire, arrière plan). 

S’approprier un moment précis de 
l’histoire et le résumer graphiquement. 

CONNAITRE: 05 
FAIRE: 06, 12, 14 
S’EXPRIMER : 15 
REGARDER/ECOUTER: 20, 22 
APPRECIER: 27 

 
Matériel didactique : livre ou extraits (Alice au pays des merveilles), feuilles de papier, 
crayons... 
 
 
PREREQUIS 
 

 L’hourloupe de Dubuffet. 
 Les 3 plans. 
 La technique des crayons de couleurs à saturation. 

DUREE: 3 heures 
 
ETAPES DE L’ACTIVITE 
 
 1ère lecture d’un passage d’ «Alice », les élèves écoutent puis choisissent leur moment préféré. 
 2e lecture, les élèves « gribouillent » toutes les images qui leur viennent en tête. 
 3e lecture, choix des croquis à conserver. 
 Recherche d’une mise en page en fonction de l’importance des éléments choisis. 
 Réalisation de la composition par la technique de l’hourloupe, ce qui va lui donner un caractère 

particulier (format A4). 
 Tracer un rectangle de plus ou moins 10/15 dans la composition de façon à délimiter la partie qui 

sera mise en couleur. 
 Mise en couleur de ce rectangle aux crayons à saturation. 
 Les couleurs peuvent être complètement fantaisistes de même que les différents personnages : 

seule l’action doit correspondre à la lecture. 

LANGAGE 
PLASTIQUE 
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SITUATION D’APPRENTISSAGE 1 
2e degré 

 

Sujet : Mettre en scène et interpréter en duos des scènes courtes ou extraits du 
« Bourgeois Gentilhomme » de Molière. 
 

Objectifs Compétences exercées  

Comparer différentes interprétations 
d’un même personnage. 
Exprimer un personnage par la voix, le 
corps, le visage, de façon crédible. 
Elaborer une mise en scène cohérente 
et y intégrer des éléments de 
scénographie. 
 

FAIRE : 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14 
S’EXPRIMER : 15, 17 
REGARDER/ECOUTER : 20 
APPRECIER : 25, 26, 27 
CONNAITRE : 02, 03 

 
 
Matériel didactique :  
 Le film « Molière » de Laurent Tirart avec Romain Duris, Fabrice Luchini, Laura Morante,   

 Edouard Baer, Ludivine Sagnier (2006). 
 Le dvd de la pièce « Le Bourgeois Gentilhomme » mis en scène par Alain Sachs avec Jean-

 Marie Bigard Catherine Arditi et Grégori Baquet (TF1 Vidéo, 2006). 
 

 

Aspects du travail théâtral préalablement abordés 
 
 Articulation, modulation, projection de la voix ; 
 position du corps et occupation de l’espace scénique ; 
 vocabulaire du texte théâtral, du travail théâtral et de la scène. 
 

DEROULEMENT 
 

1. Les élèves effectuent, seuls ou par groupes de deux, des recherches sur l’intrigue de quelques 
pièces de Molière (Le Bourgeois Gentilhomme, Tartuffe, Les Fourberies de Scapin…). 

 
2. On visionne avec la classe le film « Molière » de Laurent Tirard.  

 Les élèves établissent une comparaison entre le scénario du film et les pièces de Molière. 
 Le professeur replace l’histoire du film dans son contexte historique et communique aux 

élèves des éléments de la biographie de Molière. 
 Le professeur guide les élèves dans leur analyse des personnages de Monsieur Jourdain,  

 Dorante… 
 

3. On met en place une « lecture à table » (déjà la plus expressive possible vocalement) de 
plusieurs scènes du « Bourgeois Gentilhomme ». 

  
4. Chaque élève interprète ensuite librement par la voix, le corps et le visage une scène de la vie 

quotidienne à la manière d’un personnage de la pièce.  

LANGAGE VERBAL 
ET CORPOREL 
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 Les autres élèves analysent le travail d’interprétation de leur condisciple et mettent le 
doigt sur les points forts et les points faibles du travail accompli.  

 Le professeur et les élèves établissent ensemble une grille d’évaluation qui tient compte 
des aspects techniques et des critères esthétiques. 

 
5. On visionne les scènes envisagées dans la pièce « Le Bourgeois Gentilhomme » mise en scène 

par Benjamin Lazar. La classe établit des comparaisons entre les différentes interprétations d’un 
même personnage. Les élèves découvrent ainsi que plusieurs options sont disponibles à partir 
d’un même texte, le travail du metteur en scène étant de choisir une option et de la développer 
de façon créative et cohérente. 

 
6. Les élèves se groupent par deux, choisissent une des scènes proposées et travaillent ensemble 

la mise en scène et l’interprétation. Ils choisissent également des éléments de scénographie 
(costumes, musique…) pouvant enrichir leur mise en scène. 

 
7. Les élèves se produisent devant un public (la classe, une autre classe, les parents…). 

 
 
EVALUATION 
 
 

Utilisation de la grille critériée élaborée au point 4.   
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SITUATION D’APPRENTISSAGE 1 
3e  degré 

 
Sujet :  Exposer oralement à l’ensemble de la classe une comparaison portant sur deux 
ou plusieurs œuvres ou productions culturelles traitant du même sujet ou reliées par une 
même technique ou un même point d’intérêt. 
 

Objectifs Compétences exercées  
 Appréhender les spécificités de 

chacun des modes ou arts 
d’expression envisagés. 

 Repérer et comparer des éléments 
précis dans des œuvres différentes 
même éloignées par la technique 
ou l’époque. 

 Améliorer son maintien et ses 
prestations orales devant un 
public.  

 

CONNAITRE : 01, 02, 03, 05 
FAIRE : 06, 09 
S’EXPRIMER : 15, 16 
REGARDER/ECOUTER : 19, 21, 22, 24 
APPRECIER : 25, 26, 27 

 
 
Matériel didactique : Extraits, textes… 
 
 
 
 
Remarque liminaire : 
 
Cette activité peut être très simple (deux extraits par exemple) ou très complexe selon le choix des 
objets à comparer et la nature de la comparaison. 
 
La comparaison peut porter : 
 

 Sur des (fragments d’) œuvres portant sur un même thème voire partant d’une œuvre 
matrice mais utilisant des supports différents d’un point de vue diachronique (traversant 
différentes époques) ou synchronique (panorama d’une seule époque). Comparaison 
entre un roman, une pièce de théâtre, un tableau, une BD, un jeu vidéo, un opéra, une 
comédie musicale… 

 Sur des (fragments d’) œuvres hétérogènes mais utilisant la même technique ou la même 
figure de rhétorique. Par exemple une œuvre épistolaire, un montage en parallèle 
(narration alternée), une métaphore filée, comparaison etc. utilisées en BD- Littérature-
Cinéma-Théâtre… 

 Sur un personnage de fiction apparaissant dans différentes œuvres sur différents 
supports et parfois en traversant les époques. (BD, roman, cinéma, œuvres picturales, 
statuaires…). 

 
Ce type de tâche est important car elle met en jeu, de façon complexe, les connaissances acquises ou 
en cours d’acquisition sur les différents arts de communication utilisés et leurs spécificités. Ce qui est 
une des matières majeures du 3e degré. 
De plus, pour la présentation orale en classe (ou devant une autre classe), l’élève mobilise toutes les 
connaissances orales acquises dès le deuxième degré. 
 

 
LANGAGE ORAL 
ET AUDIOVISUEL 
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Procédure : 
 
Etant donné la variété des œuvres comparables, il n’y a bien sûr pas qu’une seule procédure possible. 
Celle-ci est à adapter suivant les objets comparés, le nombre d’élèves dans la classe etc. 

1. Le professeur propose les œuvres à comparer dans la continuité de son plan d’apprentissage et 
convenant au groupe classe. (On peut bien sûr imaginer une recherche préliminaire faite par les 
élèves, mais il s’agit alors d’une tâche et d’une étape supplémentaire). 

2. On déterminera le public cible : soit « le reste de la classe », soit « une autre classe » avec des 
élèves plus jeunes, plus vieux, d’autres sections etc. Connaissent-ils les œuvres étudiées ? Les 
auront-ils sous les yeux ? Si oui par quel support technique ? 

3. Cette tâche est un moyen de s’approprier ou d’approfondir des savoirs précis sur les arts et 
techniques des œuvres comparées et éventuellement les mouvements artistiques qu’elles 
représentent. 

4. Si les œuvres appartiennent à des époques différentes, il y a aussi à envisager les 
réactualisations existantes et la remise dans le contexte socioculturel de la production. 

5. Si les élèves travaillent par deux, chacun présentant son œuvre, cet exercice devient  l’occasion 
d’affiner son argumentation, son art de la persuasion. La confrontation de deux analyses ou de 
deux points de vue peut aussi amener à la découverte de la relativité de la perception des 
œuvres. 

 
 

La tâche : 
 

1. Situer les œuvres dans leur contexte et faire quelques recherches sur le moment et le lieu de 
leur production et leur impact respectif à l’époque de leur création et aujourd’hui. 

2. Repérer les points de comparaisons à analyser et procéder à la comparaison: ce qui 
s’apparente, ce qui différencie les objets considérés.  

3. Réfléchir à la présentation, en tenant compte des destinataires. Les orateurs feront montre de 
créativité et utiliseront si possible différents modes d’expression  (diaporama, photos, tableau 
comparatif…) et différents supports (TV, PC, dessins personnels sur feuille…). 

4. S’adapter au public du point de vue de la langue et des connaissances (prérequis). 
5. Planifier la présentation. 
6. Présentation orale de la comparaison. 

 
 
 
L’évaluation : 
 

1. Les objets comparés sont bien connus et ont fait l’objet de recherches personnelles appropriées. 
2. Les points comparés sont précis et bien distingués. 
3. Les élèves ont bien tenu compte des ressemblances et des différences. 
4. Différentes composantes portant sur le fond et/ou la forme et différents point de vue ont été 

soulevés. 
5. Les moyens de présentation sont variés et appropriés aux destinataires 
6. Le langage est correct. 
7. L’intonation, la hauteur de voix, la position corporelle… sont appropriées. 
8. L’expression est fluide et aisée. 
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Exemples : 
 

 Les nombreuses transpositions jusqu’à nos jours (romans-théâtre- cinéma- BD) d’un 
roman comme les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos et comment les 
différents auteurs se sont servis de sa forme épistolaire. 

 De même les différentes représentations de Don Juan  (Littérature, Cinéma, BD, 
sculpture, peinture…) ou le mythe qui s’est crée autour d’un personnage au départ réel 
comme Cyrano de Bergerac. 

 Les légendes celtiques, depuis les romans du Moyen âge, les contes divers,  les reprises 
cinématographiques, les BD de Comes ou Corto Maltese et d’autres, les jeux vidéos, les 
chansons etc. 

 L’alternance narrative chez Hitchcock et Tarentino ; de même que dans de nombreux 
romans. 
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SITUATION D’APPRENTISSAGE 2 
2e degré 

 
Sujet : Création de la « UNE » d’un quotidien. 
 

Objectifs Compétences exercées  
 Décoder le sens d’une mise en 

page. 
 Etre capable de réaliser une 

« Une » sur des sujets personnels, 
en en respectant les règles et en 
créant soi-même les illustrations, 
publicités,… 

CONNAITRE : 02, 04, 05 
FAIRE : 06, 08, 09,10 
S’EXPRIMER : 15, 16, 18  
REGARDER/ECOUTER : 19, 21, 24 
APPRECIER : 25, 26, 28 

 
Matériel didactique : Quotidiens de la presse écrite. 
 
Remarque liminaire :  
 

 Si on a le temps on peut viser la réalisation d’un journal d’école complet, voire plusieurs 
exemplaires sur l’année. Mais cette tâche complexe n’est pas toujours réalisable. On vous 
présente ici une forme plus modeste du journal d’école, tout aussi motivante et qui demande 
beaucoup moins de temps. 

 Suivant le nombre d’élèves du groupe classe, soit tous les élèves travaillent à la réalisation de la 
même « Une » et se répartissent les différentes tâches décrites plus bas. Soit plusieurs groupes 
sont mis en compétition et on élira la « Une » la plus « accrocheuse » en fin de parcours. 

 
 Phase d’observation 
 

1. Observations des « Unes » de différents quotidiens sur un même événement ou sur plusieurs 
jours voire semaines (on peut commander tous les quotidiens belges pour ses classes et on les 
reçoit pendant deux semaines gratuitement). 

2. Repérage des différents éléments, des chapeaux, en tête… et acquisition du vocabulaire y 
afférant. 

3. Prise de conscience de l’importance de la « Une » et des procédés d’accrochage du public : 
stratégies d’amorce (Gros titres, photos…) et rédactionnelle. 

4. Apprendre la rhétorique de l’image par l’analyse des photos de presse figurant en première page. 
 

 Phase de réalisation 
 
 Cette première phase terminée, les élèves chercheront leurs propres thèmes. 

1. L’ensemble de la classe déterminera les sujets à traiter. 
2. Par groupes, ils se chargeront de s’informer, d’enquêter, de réaliser des interviews en vue de 

constituer le sommaire du journal. 
3. Ils passeront à la phase rédactionnelle. Il sera sans doute nécessaire de proposer des 

exercices spécifiques à l’écriture journalistique et aux figures de style liées à la titraille. 
Rédaction des articles, des titres, des chapeaux… en vue d’attirer les lecteurs. 

4. Ils décideront aussi de ce qui « restera » sur la « Une », le sujet qui fera l’objet du gros titre, 
quel article illustrer : début d’articles, illustrations…  

5. Ajouter quelques publicités comme il se doit… 
6. Réalisation des illustrations choisies (photos, dessins, caricatures…). 
7. Réaliser la mise en page définitive sous forme de maquette papier (collage) ou via un support 

informatique. 

LANGAGE 
AUDIOVISUEL 
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 Phase d’évaluation : 
 
 L’évaluation portera principalement sur la phase 2 de l’exercice. 
 

 De façon générale, la capacité de travailler en groupe : 
1. apporter des idées personnelles, 
2. argumenter, persuader pour défendre ses idées, 
3. écouter et accepter les idées des autres. 

 
 Le travail proprement dit suivant la ou les tâches auxquelles l’élève a participé, on peut 

évaluer : 
1. l’originalité des titres, 
2. l’adaptation et la qualité des illustrations, 
3. le respect des procédés d’écriture observés en phase 1, 
4. l’équilibre et l’impact de la réalisation finale. 

 
 Si plusieurs groupes ont travaillé en parallèle, ils sont mis en compétition. On peut procéder à 

un vote ou mieux, former une autre classe à être jury (ce qui est aussi un travail passionnant). 
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                                             AVERTISSEMENT 

 
 

 
Le présent programme est d’application, à partir de l’année scolaire 2013-2014 

  
Il figure sur le site http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be. 

 

Il peut être imprimé au format PDF. 
 


