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AVERTISSEMENT 
 
 
 
 
 
Le présent programme est d’application à partir de l’année scolaire 2009-2010, aux 
deuxième et troisième degrés de l’enseignement secondaire général. 
 
 
Il concerne à la fois l’option organisée à raison de 4h/semaine et celle organisée à raison 
de 2h/semaine, les deux autres périodes de l’option de base simple étant consacrées à 
l’éducation musicale. Il va de soi que, les objectifs et les contenus visant à exercer les 
mêmes compétences, le professeur adaptera son enseignement à la situation 
choisie par l’école en diminuant seulement le nombre de réalisations pratiques, tant au 
2e qu’au 3e degré, sans toutefois nuire à leur qualité sur les plans artistique et formatif 
(compétences disciplinaires et compétences transversales). 
 
 
Ce programme figure sur RESTODE, serveur pédagogique de l’enseignement organisé 
par la Communauté française  
Adresse : http://www.restode.cfwb.be  
 
 
Il peut en outre être imprimé au format PDF. 



 1

TABLE DES MATIERES 
 
 
 

1. Objectifs généraux         Page  2 
 
 
2. Compétences terminales et savoirs disciplinaires     Page  3 
 
 
3. Contenus 
 
 3.1. Contenus au 2e degré       Page  9 
 
 3.2. Contenus au 3e degré       Page  12 
 
 
4. Orientations méthodologiques       Page  17 
 
 
5. L’évaluation         Page  21 
 
 
6. Moyens          Page  23 
 
 
7. Exemples de situations d’apprentissage      Page  24 
 
 
8. Orientation bibliographique       Page  31 
 
 



 
Option de base « Education plastique » - 2ème ET 3ème DEGRES 

2

1. OBJECTIFS GENERAUX.  
 
L’option « Education artistique : Education plastique » répond avant tout à des objectifs de 
développement général de la sensibilité, de l’intelligence et de la formation culturelle 
artistique.  
 

• Fondée sur des pratiques et s’efforçant d’en favoriser l’intérêt, elle privilégie l’ouverture à 
la diversité des expressions, des œuvres et des cultures, sans toutefois spéculer sur un 
enfermement dans le monde de l’art qui préparerait nécessairement à une carrière artistique. 
Dans cet esprit, l’élève sera informé des démarches de son temps et son esprit sera 
disponible face aux questions posées par la modernité.  

 
• Tout en étant concernées par les mêmes domaines des arts de l’espace (peinture, sculpture, 

architecture, photographie, nouveaux modes de production des images) et des formes non 
verbales (nouvelles attitudes artistiques, par exemple) que les options de qualification, les 
options de transition visent essentiellement au plan disciplinaire : 

 
 les capacités créatives et les objectifs d’expression personnelle ; 
 la mise en relation de la perception, de la réflexion et de l’action ; 
 la prise en compte de ce qui, dans l’art, est facteur de renouvellement des formes et de 

la pensée, de questionnement dynamique par rapport au sens, de richesse, enfin, en 
matière de compréhension et de tolérance à l’égard de la diversité des points de vue ; 

 la constitution d’une culture artistique fondée sur des repères essentiels appréhendés 
dans leurs relations avec le contexte historique, politique, philosophique, économique et 
social ; 

 la capacité de s’intéresser aux signes que l’art entretient avec son époque ; 
 la formation de l’esprit critique appliqué, en particulier, aux productions plastiques. 

 
Dans la perspective d’un enseignement général ouvert, les arts plastiques visent par ailleurs à créer 
des liens avec d’autres formes d’art et avec d’autres disciplines. 
 
Le présent programme s’inscrit dans les perspectives fixées par l’article 6 du décret du 24 juillet 
1997 sur les missions de l’école. 
 
Celui-ci précise: « La Communauté française, pour l’enseignement qu’elle organise, et tout 
pouvoir organisateur pour l’enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans 
hiérarchie les objectifs suivants : 
 
1.    promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves ; 
 
2.  amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent 

aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale 
et culturelle ; 

 
3.  préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au   

développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures ; 

 
4.   assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale. » 
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2.   COMPETENCES TERMINALES ET SAVOIRS DISCIPLINAIRES. 
 
 
Résumé : En suivant la procédure prévue par le décret-missions, le Législateur a déterminé un 
ensemble de compétences que, de manière incontournable, les différents réseaux d’enseignement 
doivent assurer. Le présent programme concrétise ces intentions en les assortissant d’une stratégie 
méthodologique. 
Certaines compétences doivent faire l’objet d’une attention permanente qu’on n’imagine pas citer 
à tout instant dans le corps même d’un programme. Ceci justifie le rappel des compétences 
terminales adoptées que tout enseignant est invité à ne pas perdre de vue. 
 
 
L’inventaire des compétences terminales que l’on trouvera ci-après s’articule autour de cinq grands 
objectifs : faire, regarder, s’exprimer, connaître et apprécier dont la succession n’implique 
aucune hiérarchie ou chronologie. Ceux-ci mobilisent à des degrés divers les sens, l’esprit et le 
sentiment. 
 
 Devant contribuer à l’éducation globale de l’individu, chaque compétence disciplinaire  travaillée 
dans un domaine du cours  apparaît souvent transversale au sein d’autres domaines.  
Ainsi, par exemple, « Etablir des rapports plastiques de texture, de proportions, de formes, de 
volumes, de couleurs, de sons, d’intensité, de mouvement, de lumière... et articuler une production 
visuelle autour d’une intention formelle structurante » [C.4], fera-t-il l’objet de développements 
variés à l’intérieur de plusieurs activités concrètes ou de réflexions théoriques. 
On voit donc qu’un tel objectif traverse les différentes activités.  
 
Si la présentation initiale des compétences terminales en forme de tableau n’a pas de caractère 
opérationnel direct, elle offre, par contre, le grand intérêt de relier en leur donnant du sens les 
activités particulières autour des grandes options communes. 
 
Dans une perspective qui privilégie les compétences définies comme « une aptitude à mettre en 
œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un 
certain nombre de tâches », on ne saurait assez inviter l’enseignant(e) à s’y référer. 
Dans cet esprit, l’énoncé de ces compétences s’accompagnera souvent d’une référence chiffrée 
qui devrait aider à y retourner. On comprendra cependant que ce renvoi ne puisse être 
systématique, en particulier là où il recouvrirait une préoccupation constante ou à saisir 
fortuitement (ex. C.15). 
 
Une philosophie générale de la formation devrait ainsi être mieux perçue.  
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2.1. OBJECTIF : FAIRE 
 
 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 
  

• Communiquer clairement à l’aide de moyens 
logiquement appropriés et en y apportant les 
exigences d’auto-correction. 
 
 

• Pouvoir se dépasser. Exigence personnelle de 
s’approprier des moyens d’expression et de 
les utiliser avec aisance. 
 

 
• Relier les éléments d’un problème et 

structurer sa pensée. 
 
 
 
 
 

• Témoigner du sens de la nuance et de 
sensibilité. 
 

• Expérimenter et développer l’aptitude à la 
réflexion avant, pendant et/ou après l’action. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
• Faire preuve d’invention et de créativité. 

 
 
 

 
 

• C.1. Exprimer des formes simples ou des 
combinaisons de formes simples selon les 
conventions d’un système de représentation 
logique et adéquat. 
 

• C.2. Comme un musicien « fait ses 
gammes », assurer une relative aisance 
graphique au travers des pratiques classiques 
du croquis, de la mise en page et de la mise 
au net. 
 

• C.3. Etablir des rapports plastiques de 
proportions, de lignes, de formes, de 
volumes, de couleurs, de texture, de sons, 
d’intensité, de mouvement, de lumière, 
(etc…) et articuler une production visuelle 
autour d’une intention formelle structurante. 
 

• C.4. Nuancer ses partis-pris formels ou 
expressifs. 
 

• C.5. Connaître pour les avoir expérimentées, 
les possibilités, les limites et la diversité des 
supports (divers papiers par ex.), des outils 
(plumes, calames, crayons, pastels, (etc...) et 
des techniques (non seulement la peinture, 
mais le collage, les procédés d’impression et 
de communication, le volume, etc…) en les 
considérant comme des lieux de recherche et 
d’affirmation de soi. 
 

• C.6. Mettre en corrélation penser-dire-écrire-
faire (dans le sens de produire dans un champ 
d’application artistique), articuler ainsi la 
forme et le contenu, le geste et le sens, l’outil 
et la pensée, l’œuvre et le soi. 
 

• C.7. Etre capable de détourner un objet ou 
une image du sens convenu pour lequel il a 
été fait et se l’approprier en lui donnant un 
sens nouveau, inattendu et signifiant. 
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• S’adapter aux circonstances, composer avec 
elles et respecter des contraintes. Faire preuve 
de créativité au travers de disciplines et de 
contraintes voulues ou non. 
 

 
• S’engager et s’intégrer dans un projet, une 

décision collégiale ou un travail collectif. 
Travailler en équipe. Pratiquer la tolérance et 
accepter l’autre. Mener à bien une entreprise 
commune même si elle n’agrée pas 
complètement la personne. 
 

 
• Manifester de l’intérêt et de la curiosité pour 

le renouvellement. 
 

 

• C.8. Prendre en compte des contraintes 
externes (cadre, économie des moyens, 
conventions, consignes, impératifs 
d’illustration, délais, etc.) ou internes 
(logique des techniques, volonté personnelle 
de style ou d’expression) dans la structuration 
du travail plastique. 
 

• C.9. Participer à un projet collectif ou 
multidisciplinaire en y apportant son savoir-
faire et en se pliant à la discipline qu’impose 
l’unité globale d’expression ou d’intention 
qui la justifie. 
 

• C.10. Développer une curiosité et une 
appétence pour les moyens contemporains 
d’expression. 

 
2.2.   OBJECTIF : REGARDER 
  

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 
  

 

• Identifier et tresser des relations. Distinguer 
ainsi vision objective et subjective. 
 
 
 
 
 

 
• Structurer l’observation. 

 
 

• Dégager le sens. 
 
 
 

• Nourrir la mémoire. 
 
 
 
 

• Aborder le monde dans la complémentarité 
des sens. 
 
 

 

• C.11. Etablir des rapports de grandeur, de 
position, de correspondance, de rythme, de 
proportions, de caractère, de couleurs, etc… 
entre les éléments observés de manière 
 soit à les restituer, si telle est l’intention; 
soit à mesurer l’écart pris avec la réalité si      

la volonté d’expression prend le pas. 
 

• C.12. Porter attention à la structure qui sous-
tend la forme naturelle. 
 

• C.13. Interpréter l’œuvre plastique comme 
système de signes dont il convient 
d’objectiver les relations. 
 

• C.14. Observer dans la perspective de mettre 
formes et rapports de formes en mémoire afin 
de pouvoir les restituer en leur absence ou de 
pouvoir les visualiser intérieurement. 
 

• C.15. Accéder et exprimer la dimension 
sensible autre qu’oculaire (le doux, le flasque, 
le gluant, le velu, le piquant, l’agressif, le 
massif, le dur, le résistant, etc...). 
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• Séparer l’objectif du subjectif dans la 

perception. 
 
 
 
 

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

 

 
• C.16. Distinguer ce qui relève de la 

dénotation et de la connotation dans 
l’approche d’une image ou d’un document 
pour asseoir l’analyse sur des éléments aussi 
objectivement reconnus que possible. 
 

• C.17. Percevoir les récurrences formelles qui 
caractérisent le style d’un artiste ou d’une 
époque. 

 
 
 
2.3. OBJECTIF : S’EXPRIMER 
 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 
  

• Affirmer sa personnalité.  
 
 
 
 
 
 

• Structurer l’imagination créatrice. 
 
 
 
 

• Opérer des transferts et déplacer le point de 
vue. 
 
 
 

• S’adapter et faire son profit de tout.  
     Se montrer créatif et disponible au   
     changement. 
 
 
• Confronter ses démarches et ses expériences 

à celles de l’autre dans le respect réciproque 
et la tolérance. 

 
 

• C.18. Conférer à l’activité plastique le statut 
de lieu d’écart par rapport à la norme, 
marquant ainsi la puissance créatrice de 
l’individu responsable s’identifiant à une 
création personnelle et « s’écrivant » à travers 
elle. 
 

• C.19. Dégager des clefs pratiques constituant 
autant d’outils favorisant la créativité 
(transformer, associer, modifier, transférer, 
etc...) et développant l’imagination. 
 

• C.20. Transposer dans un autre registre ou 
dans une autre technique, déplacer dans un 
autre domaine de l’expression une première 
expérience formelle. 
 

• C.21. Tirer profit des hasards, convertir les 
erreurs, subvertir les logiques, utiliser 
l’inattendu et détourner les choses de leurs 
fonctions habituelles. 
 

• C.22. Exprimer son appréciation sur une 
œuvre, justifier ses goûts et dégager l’intérêt 
relatif d’une démarche plastique. 
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2.4.  OBJECTIF : CONNAITRE 
   

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 
  

• Capacité à observer, comparer, analyser et 
conceptualiser. 
 

• Relier les phénomènes dans leur 
contemporanéité. Opérer des synthèses. 
Etablir les connexions interdisciplinaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Inscrire les phénomènes dans la mesure du 
temps et de l’espace. 
 

• Relier les expressions entre elles pour en 
dégager le sens. 
 
 

 
 
 
• Exprimer sa pensée clairement pour 

communiquer. Apprendre à argumenter. 
 
 

 
• Apprendre à apprendre. 

 
 
 

 
• Puiser l’information à la source et l’utiliser 

avec rigueur. Mesurer l’écart entre production 
et reproduction. 
 

• C.23. Dégager les caractères stylistiques 
d’une écriture, d’une époque ou d’un style. 
 

• C.24. 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. 
 

• C.25. Décrire l’enchaînement et l’évolution 
de la vie des formes. 
 

• C.26. Comparer les œuvres du présent et du 
passé, dégager des correspondances et les 
convergences fortuites, déceler les influences, 
apprécier l’impact d’une œuvre à court et à 
long terme, prendre conscience des ruptures, 
donner du sens. 
 

• C.27. Tout en proscrivant le jargon, user d’un 
vocabulaire précis, nuancé et spécifique à 
l’égard des techniques employées. Préciser de 
cette façon la richesse de l’œuvre analysée. 
 

• C.28. Apprendre à apprendre l’histoire de 
l’art (usage des encyclopédies, des 
bibliothèques, des tables des matières, des 
corrélats, des cédéroms, d’Internet, etc...).  
 

• C.29. Favoriser la fréquentation directe des 
œuvres en galerie et au musée afin de les faire 
connaître dans leurs vraies dimensions 
spatiales et sensibles. 
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2.5. OBJECTIF : APPRECIER 

 
COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

  

• Argumenter et relativiser le jugement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Relier l’œuvre à son contexte. 
 
 
 

• Respect de l’héritage et volonté de le 
conserver pour les générations futures 
 

 
• Percevoir et respecter l’autre dans sa 

spécificité et pour ce qu’il est de mieux. Se 
dégager des préjugés. Dégager le sens second 
d’un message. 
 

 
 

 

• C.30. Construire le jugement éclairé en 
structurant la pensée critique (tant vis-à-vis de 
ses propres réalisations que de celles des 
autres) et permettre d’échanger ses raisons 
d’aimer en argumentant 

     a)  au regard de la représentation  
     elle-même (logique représentative,    

          conformité relative au modèle, réalité  
     perçue ou vécue), 

     b)  au regard du « quotient » créateur  
          (puissance transformatrice ou créatrice,  

     originalité de l’apport...), 
     c)  au regard de la clarté de la  

     communication et/ou des  
     possibilités connotatives (ouverture ou   

          fermeture du sens), 
     d)  au regard de l’existence plastique de  
          l’œuvre (espace, composition, mise en   
          page, rythme, tension, formes, valeur, 

     couleurs, textures, proportions,  
     lumières, échelle, etc...) mais aussi dans  

          le rapport de la forme et du contenu, 
     e)  au regard de sa lisibilité et de son  
          intelligibilité, 
     f)  au regard de la norme et du  

     hors-norme des codes esthétiques. 
 

• C.31. Enrichir son jugement esthétique par 
l’éclairage de connaissances pertinentes du 
contexte d’émergence de l’œuvre. 
 

• C.32. Apprécier la richesse de ses racines et 
de son identité culturelle. Imposer le respect 
naturel et la valorisation du patrimoine. 
 

• C.33. Reconnaître l’autre, dans la spécificité 
de son langage et de ce qu’il est, en lisant les 
productions plastiques comme projection de 
l’imaginaire et rencontre de l’inconscient, du 
fond culturel, des pulsions, des souvenirs, de 
la créativité, du savoir-faire et des 
connaissances. 
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• S’ouvrir avec tolérance à la diversité 
culturelle. Se mesurer par rapport à elle. 
 

 
 
• Ouvrir au monde d’aujourd’hui. 

 
 
 
• S’ouvrir au changement. 

 
 
 

• C.34. Approcher les arts issus d’autres 
cultures et milieux sociaux ou religieux. 
Dégager des relations avec les différentes 
valeurs, traditions et idéologies. 
 

• C.35. S’ouvrir aux expériences esthétiques 
contemporaines  de manière à les intégrer 
dans sa culture et ses intérêts. 
 

• C.36. Gérer ses choix culturels par 
confrontation et décodage des moyens de 
communication actuels (affiche, T.V., radio, 
cinéma, expositions, spots publicitaires, 
internet) en les considérant comme formes. 
 

 
 

3. CONTENUS. 
 

D’une manière générale, nous renvoyons le professeur au programme du premier degré 
(réf. : 45/2000/240) qui comporte nombre d’indications, de conseils et de considérations 
méthodologiques qui gardent toute leur pertinence. 
Nous en rappelons ci-après l’essentiel sous forme synthétique en y ajoutant quelques points ou 
accents nouveaux. 
 

3.1. CONTENUS AU 2e DEGRE : 
 

Le programme du premier degré a mis l’accent sur la découverte d’un certain nombre de notions 
relatives à l’espace, à la forme, à la couleur et aux textures qui peuvent émerger avec naturel 
lors d’aventures et de jeux plastiques proposés aux élèves. 
Un certain nombre d’expériences ont été menées qui n’ont, par manque de temps, certainement 
permis ni d’explorer ni a fortiori de questionner et de conceptualiser ces notions en profondeur. 
Il en est de même pour leur mise en œuvre qui devrait idéalement avoir 

• valorisé les écarts au plan de la représentation [C.11 et C.18]; 
• montré qu’une œuvre correspond à une structuration liée à des intentions. Ainsi 

naissent, notamment, des problèmes de cohérence et d’hétérogénéité [C.3]. 
 

Ces notions entrevues et ces problèmes jamais clos devront donc dans des conditions aussi 
naturelles être repris et amplifiés. On mettra l’élève en situation de percevoir le problème et on 
l’amènera ensuite à élaborer une stratégie lui permettant d’y apporter des solutions. Ainsi peut-
on espérer l’aider à se construire [C.18]. 
Cette ouverture au tâtonnement expérimental ne considère pas l’hésitation comme 
improductive, l’inattendu et le hasard comme stériles et l’erreur comme un échec. 
 
Elle postule cependant qu’ils soient le point de départ vers des interrogations, des réflexions 
et des approfondissements destinés à nourrir le sens critique et à améliorer les 
productions. [C.21] Sans ces opérations, tout flottement serait évidemment infécond. 
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Cette réserve fondamentale sur la méthode étant posée, il importe d’en revenir aux contenus. 
 
La pratique plastique conduit généralement (sauf dans certaines expressions contemporaines 
privilégiant l’immatériel, le concept et/ou l’attitude) à la réalisation d’un objet visuel. Celui-ci 
correspond à la matérialisation d’une volonté qui implique une intention expressive et/ou 
formelle [C.3], une action de structuration effectuée sur le matériau [C.5 et C.8] et d’une 
manière générale sur la forme. 
Ces différents « temps » qui, en fait, se succèdent moins qu’ils s’entremêlent nous permettent 
d’envisager différentes notions. Celles-ci feront au cycle central l’objet de l’attention 
particulière de l’enseignant chaque fois que le cours du travail permettra de les rencontrer. 

 
 

3.1.1. LES NOTIONS PLASTIQUES 
 
Quelles que soient les activités proposées, les contenus notionnels seront intégrés à des 
situations-problèmes. Ils inviteront à des productions divergentes, une réflexion continue 
ayant pour objectif l’éveil de la conscience plastique. Dans ce cadre, les approches seront 
individualisées et la pédagogie différenciée. 
 
Les contenus notionnels susceptibles d’être activement travaillés ont trait 

• à l’espace et à la composition: espace du support : – mise en page – symétrie – 
tension par les bords – notion de plans (avant-plan, arrière-plan, gros plan, etc.), de 
découpe, de surface, d’étendue, de matérialité du support ; 
espace suggéré : perspectives diverses, étagement des plans, proportions naturelles ou 
dictées par l’importance donnée aux choses (Cf. : hiérarchisation des représentations 
égyptiennes) ; espace à trois dimensions ; 
• à la forme : • la configuration : masse, volume, traits et contour, plein et vide,  
                          forme ouverte ou fermée, netteté, pureté, rapport à la géométrie,... 

           • le caractère : trapu, mince, élancé, aigu, mou, adouci, charnu,… 
    • les rapports : échelle, taille, proportion, homogénéité,                
       rapports de surface, rapport au fond,… 
    • la position : juxtaposition, superposition, imbrication, alternance, tête-   
       bêche, alignement, décalage, éparpillement, accumulation,…  

• à la couleur : repérage d’indices de couleur, familles (chaudes, froides, 
complémentaires, etc...) saturation, valeur, vie réciproque, intentions structurantes, 
harmonies diverses, tensions, etc… 
Ce volet de la formation fera très particulièrement l’objet de l’attention de l’enseignant 
dans la mesure où il resurgira nécessairement au cours des activités auxquelles l’élève 
participera au cours du troisième degré. 
Le professeur mettra l’accent sur l’affirmation d’un parti pris structurant la pensée 
colorée et se montrera soucieux de diversifier ces options selon les exercices et les 
individus. 
• aux matières et aux textures : dialogue avec les supports, les liants, les outils, les 
techniques, etc… 
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3.1.2. LA MISE EN OEUVRE 
 
3.1.2.1. Ecarts et créativité 
On poursuivra les types d’activités plastiques déjà utilisés au premier degré, notamment les 
collages et les  photomontages, afin de réaliser des opérations transformatrices et créatives 
qui éloignent l’élève de toute vision convenue de l’image et qui jouent au bénéfice d’une 
créativité intense. 
Ces opérations de détournement de l’image et du sens s’étendront volontiers aux objets, aux 
volumes, à l’environnement et aux installations. 
 
3.1.2.2. Cohérence et hétérogénéité plastique 
La combinaison des formes, des couleurs et des matières autant que les rencontres avec les 
supports, les techniques et les matériaux auxquels il est fait appel, imposent les questions 
récurrentes des intentions qui alimentent et structurent la vie des formes ainsi que leurs 
rapports et leurs interrelations d’esprit et de sens. 
Les sollicitations créatives invitent volontiers à la transgression et/ou au désordre que l’acte 
d’éducation doit contribuer à (re)structurer. 
Envisageant ainsi le travail dans l’ensemble de ses composantes (champ figuratif, champ 
plastique, champ symbolique, signification), l’enseignant intègrera intention et réflexion, 
réalisation et critique. 
 
3.1.2.3. L’image 
Le professeur motivera son enseignement aussi fréquemment que possible en faisant travailler 
l’image, laquelle constitue un support très important de la communication visuelle (B.D., 
illustrés, livres pour enfants, affiches, annonces, etc…). 
Isoler, reproduire, transformer et associer les images – outre que ces opérations et manipulations 
soient hautement créatives – trouveront donc un sens particulier dans ce contexte précis. 
 
3.1.2.4. Les approches techniques 
• Compte tenu du nombre d’heures/semaine important ici, il paraît possible d’étendre les 
activités d’isolation- multiplication- association- transformation aux volumes et aux objets 
détournés de leur fonction première, voire d’opérer des occupations de l’espace dont l’art 
contemporain offre de multiples exemples. 
Ce jeu très créatif et souvent motivant  

• pourra avantageusement s’intégrer dans des projets transdisciplinaires ; 
• fera volontiers appel aux travaux de groupe ; 
• se montrera exigeant en matière d’élaboration de la pensée formelle. 

 
• Le recours à des techniques variées et/ou non conventionnelles (ex. : infographie,  vidéo, 
photo, gravure, reliure simple, travaux en 3 D avec matériaux divers, de récupération, etc...) 
peut retenir l’attention de l'enseignant et de la classe. 
Ce recours est toutefois conditionné par le fait que la volonté créative doit être présente. 
Nous savons tous en effet que toute activité qui ne consisterait qu’en une répétition d’un modèle 
mis au point par le professeur ou par d’autres (il existe des répertoires le plus souvent très 
discutables d’activités de bricolage qui tuent la créativité et le goût !) et qui ne mobiliserait que 
la seule dimension ouvrière de l’exécution glisse à côté de l’éducation plastique. 
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Celle-ci conjoint en effet nécessairement  

- à tout le moins une part d’exigence en matière de production divergente ; 
- une égale volonté de réaliser le travail « dans les règles de l’art » ; 
- une attention soutenue à la pensée et aux exigences plastiques. 

 
3.1.2.5. Les repères culturels 
Le professeur saisira toute occasion propice à établir des relations entre le travail proposé, les 
découvertes effectuées, les résultats obtenus et la pensée développée avec le champ infini de 
l’histoire de l’art. 
Il nourrira ainsi les esprits de références susceptibles de provoquer la compréhension des 
problèmes qui devraient émerger au cours de la vie scolaire. 
Rappelons à cet effet que le professeur 

• privilégiera autant que faire se peut les références modernes et contemporaines afin 
d’actualiser au mieux la réflexion et de la mettre en phase avec les données de notre 
époque ; 
• se rappellera que les domaines classiques de la peinture peuvent pertinemment faire place 
à l’affiche, à l’annonce, au dessin d’humour ou d’humeur, à la B.D., au clip vidéo, 
environnements, installations, etc… 

 
3.2. CONTENUS AU 3e DEGRE : 
 

3.2.1. LES NOTIONS PLASTIQUES. 
 
Les compétences attachées aux notions ci-après, en grande partie reprise du classement 
opéré par Bernard-André Gaillot (cf. bibliographie) sont à travailler : 
 
3.2.1.1. Le dispositif plastique [C.3, C.4, C.5, C.6, C.8, C.9, C.12, C.13 et C.14] 

 
• Les constituants matériels : supports, médiums, matériaux. 
• Les constituants plastiques : points, lignes, plans, volumes, lumières. 
• L’espace : 

• L’espace propre :      plan, délimité ou non, 
                                  frontalité, étagement, chevauchement, rabattement,  

                                          etc…, 
                         cadrage, 
                         volumétrique : pleins, vides, masse, transparence,   

                                            résistance de la matière. 
• L’espace figuré, virtuel : traduction de l’espace au travers des diverses   

perspectives. 
•  L’organisation de l’espace :    notion de point de vue (hauteur relative de  

        celui-ci, plongée, contre-plongée), 
    les dispositions axiales, diagonales, 

déconcentrées, 
 les dispositions axiales, diagonales,      

décentrées, 
 les plans  et le rapport au cadre (plan 

général, vue « en pied », plan américain, 
plan rapproché, gros plan, etc...), 

 régulière ou non, structurée ou aléatoire. 
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• La forme : 

• La configuration :     la masse, le contour, 
   le plein, le vide, la forme et le fond, 
   forme ouverte/fermée, net/flou, 
   rapport à la géométrie, pureté relative. 

• Les rapports :    le format, l’échelle, la taille, la  
         proportion, l’homogénéité,  
         l’hétérogénéité, le caractère, l’hybridité. 

• La position :    juxtaposition, superposition,  
         imbrication, alternance, tête-bêche,  
         alignement, décalage, déplacement,  
         éparpillement, semis, accumulation. 

• La couleur :  
• La nomenclature :     la teinte, la tonalité, la saturation (pâle ou vive),     

               la synthèse additive ou soustractive, 
                  les familles (chaude, froide, les complémentaires).       

• Les interactions : monochromie, camaïeu, passage, complémentarité,  
                                   dégradé, modulation, dissonance. 
• Valeurs et lumières :   les valeurs d’une couleur, 

         les rapports de valeurs, 
         l’éclairage, ombre propre et ombre portée,   

                                           contre-jour, clair-obscur, modelé,  sfumato, etc… 
 

• Le matériau : •   solide ou fluide, stable ou malléable, etc…, 
        •   résistance relative, friabilité, plasticité, sécabilité,  

                                 perméabilité à l’eau ou à la lumière, structuration éventuelle,   
                                 rigidité ou souplesse, légèreté ou lourdeur, etc…, 
        •   noblesse relative, caractère naturel ou non, etc…, 
       •   texture, matière (aspect externe). 
 
• La composition : (au sens profond, non réduit à la construction)  

o La structure, la construction, le rythme, la tension. 
o L’intention :       cohérence/hétérogénéité, homogénéité/hybridité, 

          dominante, harmonie /contraste, rupture, syncope, 
 rythme, régularité/tension, 
 équilibre/déséquilibre, 
 discipline, ordre/liberté, désordre, 

              caractère composite, discontinuité, etc… 
 

3.2.1.2. L’acte instaurateur   [C.2, C.4, C.6, C.15 et C.20] 
 

•   Geste mis en œuvre : affirmation, régularité, ampleur, fluidité,  
         précision relative, spontanéité, etc… 
 

•   Ecriture, intérêt graphique : caractère du trait (continu/discontinu ;  
           hachure, frottage, grattage, graffiti, etc…). 
 

•   Picturalité : touche, facture, aplat, dégradé, blaireautage, couture, giclure,   
                          brossage, frottis, jus, glacis, transparence, empâtement, réserve,   
                          tache, aplat, etc… 
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•   Fini/non fini : rapport entre l’espace du support et le fait qu’il soit  
        totalement recouvert ou non, inachèvement apparent. 
 

•   Textures, matières et traitement de la surface : enduit, collage, masquage,    
     débordement, recouvrement, oblitération, impression, tressage, tramages, effets    
     de surface (grattage, ponçage, cire, réactions maigre/gras, etc...). 
 

•   Traitement de la matière : froissage, moulage, empâtement, incrustation,   
                                                   foulage, etc… 
 

•   Pratiques négatives : suppression, dégradation, altération, usure, incision,     
     découpage, brisure, arrachement, surcharge, estompage, effacement, etc… 
 

•   Reproduction : copier, photocopier, transférer, photographier, multiplier,   
                               décalquer, rehausser, esquisser, etc… 
 

•   Figuration : fidélité, caractère, transformation, anamorphose, allongement,   
                          raccourci, compression, etc… 

 

•   Abstraction : simplification, géométrisation, schématisation, etc… 
 

3.2.1.3. Le rapport au sens  [C.6, C.11 et C.13] 
 

Dans une perspective d’expression, il importe de légitimer tout l’effort 
d’agencement et de construction en le reliant au sens. Visant la connotation plus 
que la dénotation, la polysémie plus souvent que la monosémie, le langage plastique 
se constitue sur un système complexe de signes. Il articule forme et contenu, outil et 
pensée. L’œuvre se relie au sens que son auteur lui donne comme à celui que 
son lecteur lui prête. 
 
Cette approche forcément longue – elle occupera les classes pendant 4 ans mais 
davantage au 3ème degré qu’au 2ème – se construira de manière complémentaire au 
travers de la problématisation et des contraintes liées  

• aux travaux plastiques [C.1 à C.10], 
• aux commentaires d’œuvres d’art qui les accompagnent [C.16, C.17], 
• à la verbalisation [C.22], 
• aux articulations que mettront systématiquement en évidence les leçons 

d’histoire de l’art et d’esthétique. [C.23 à C.36]. 
 

L’ambition de la réflexion ainsi menée est de faire des têtes bien faites plutôt que 
bien pleines. Elle ne vise pas à l’exhaustivité ni à la conquête étalonnée des savoir-
faire. Elle tente de faire réfléchir dans le cadre d’expériences individuelles dont on 
tire la leçon (le bénéfice, les errements, les suggestions d’améliorations) en fin de 
parcours. Elle se construit ainsi pas à pas, dans une progressivité relative. 
 
Plus particulièrement, elle consiste - surtout au 3e degré -  à mettre l’accent sur des 
problèmes touchant (liste non exhaustive) : 
• la validité : beau/laid, bien/mal, utilité/futilité, le risque et le fiasco, 
• l’interprétation : sujet dénoté ou connoté - points de vue de l’émetteur et du 

récepteur - codification relative (signe, symbole, emblème, allégorie, allusion, 
suggestion...) - présentation/représentation, image/objet, réalité - imaginaire 
individuel ou collectif, mythe, virtualité, 



 
Option de base « Education plastique » - 2ème ET 3ème DEGRES 

15

• l’importance et le caractère des écarts : original, référence, copie, 
ressemblance, citation, imitation, plagiat, hommage, exemple, modèle, contagion, 
rappel, évocation, démarquage, emprunt, influence, pastiche, interprétation, 
appropriation, allusion, suggestion, parodie, variation, errements, etc…, 

• le sens prêté à la représentation : illustration, narration, fiction, illusion, 
expression, création, formalisme, décor, transposition, divertissement, 

• la pertinence des écarts au contexte : stéréotype, archétype, cliché, 
académisme, mimétisme, archaïsme, primitivisme, historicisme, mode, 
modernité, contemporanéité, banalité, obsolescence, régression, pérennité, 
contingence, androgynie, 

• l’importance et le sens de la mise en scène : mouvement, tension, intensité, 
sublime, théâtralisation, intégration, séduction, impact, expressionnisme, 
emphase, excès, dérision, silence, 

• le caractère de la déformation : métamorphose, caricature, schématisation, 
dénaturation, maquillage, travestissement, souillure, métissage, monstruosité, 
pénurie/surenchère, sobriété/surcharge, avilissement, 

• la complexité de la lecture : lisibilité/hermétisme, consensuel/provoquant, 
hétérodoxie, ambiguïté, incongruité, incohérence, métissage, complexité, 
complication, virtualité, ellipse, flash-back, non sens, monosémie, littéralité, 
polysémie, intimisme, engagement, 

• la logique des choix posés : mesure/démesure, nécessité/gratuité, 
harmonie/dissonance, 

• le caractère de l’imaginaire : inconscient, déplacement, sublimation, délire, 
etc… 

 
3.2.2. LA MISE EN ŒUVRE. 
 
3.2.2.1. Esprit général  

 
Plus que l’organisation abstraite qui a souvent été orientée vers l’exercice d’application de 
nature convergente et à vocation décorative, il est proposé de travailler l’image et sur 
l’image en variant le plus possible les approches et les situations d’enseignement. 
 
Ce travail sur l’image qui occupe aussi le cours d’analyse esthétique mettra en évidence : 
• la diversité des statuts de l’image (peinture conçue comme une image, une 

reproduction de peinture, une image publicitaire, une image de presse, une image 
électronique, etc…), 

• la différence entre les arts de communication visant la lisibilité immédiate et usant de 
formes codifiées connues de l’émetteur et du destinataire (affiches, panneaux de 
signalisation, publicité, dessins techniques, logos, etc…) et les arts d’expression à 
vocation plus spéculative et expérimentale, 

• la nature variable des catégories d’images (dont le mode de fabrication prédétermine 
partiellement la forme : peinture, gravure, cinéma, images virtuelles, etc…), 

• la distinction séparant certains types d’images (images fixes ou mobiles, photos de 
reportage et de création, publicité informative, commerciale, subliminale ou de 
propagande, œuvre et reproduction d’œuvre, images pieuses, caricatures, logos, images 
mixtes, etc...). 
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Au plan opératoire, on songera en particulier : 
• aux possibilités offertes par le jeu  [C.8], 
• aux opérations de mise en page, de transformation et d’association d’images [C.19, C.20 

et C.21] : 
 

                       dans des perspectives professionnelles impliquant des techniques telles que   
             collage, photomontage, gestion de l’espace (notamment à l’aide des procédés   
             graphiques usuels appelant l’usage de la photocopie, de l’association de textes et  
             l’approche graphique), travail à l’ordinateur, 
           par une exigence systématique de solutions-propositions à caractère divergent, 
           dans le souci de les intégrer occasionnellement dans des recherches et réalisations   
             interdisciplinaires [C.9], où l’on veillera à assurer un esprit de collaboration réel  
             entre partenaires (collégialité, tolérance, acceptation de l’autre), 
 
• aux opérations consistant à isoler, reproduire, transformer, associer 

(Ex. : transformer une image : on peut la plier, la couper, la déchirer, la froisser, la 
multiplier, etc...). 

 
3.2.2.2. Techniques et technologie 

 
Les compétences d’organisation et d’invention plastiques ainsi que le travail 
d’expérimentation supposent qu’ils s’exercent sur un matériau et à l’aide de techniques 
variées. [C.5]. 
Si l’apprentissage systématique de ces dernières a été récusé en tant qu’objectif essentiel, 
on ne peut nier qu’elles sont à la fois des sources de découverte, de plaisir et de motivation. 
De la mise en œuvre technique elle-même naissent aussi dialectiquement des idées, des 
questions et le développement de compétences plus pratiques. 
 
De ce qui précède, on déduira que toutes les techniques classiques du dessin (mine de 
plomb, crayons de couleur, sanguine, crayons Conté, fusain, craies grasses et maigres, 
pastels, plume, carte à gratter, sgraffite, etc...), de la peinture (lavis, encre, aquarelle, 
gouache, acrylique, etc…) et de collage occupent la plus grande partie des cours à caractère 
pratique. 
 
Sans que l’on puisse inverser cette priorité, il paraît opportun d’étendre le registre de ces 
explorations au volume et à des techniques de nature plus spécialisée afin que l’élève ait 
l’occasion d’être confronté à un type plus complexe d’exigences. Il mesurera ainsi que 
l’acte artistique suppose la maîtrise d’un métier avec ce que cela suppose de rigueur. 
 
Outre une initiation et le recours à l’infographie dont on n’imagine plus pouvoir se 
dispenser, l’éventail des possibilités paraît très large (photographie, vidéo, moulage, 
céramique, batik, gravure, sérigraphie, assemblage, taille du polystyrène, etc…). 
Le choix sera fonction : 

• de l’espace disponible et de l’équipement matériel (classe, outillage, 
consommables) de l’école, 

• des intérêts et de l’orientation du travail des élèves, 
• des connaissances personnelles du professeur. 

Il est enfin souhaitable que la technologie relative aux techniques enseignées fasse l’objet 
de notes remises aux élèves. La constitution de mini-dossiers permet d’utilement s’y 
référer. 
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3.2.2.3. Le recours permanent aux repères artistiques 
 

L’enseignant aura en tout temps le souci de mettre l’élève en relation avec le champ 
artistique présent et passé. Cette articulation entre la pratique et les œuvres trouve en 
particulier sa justification au départ des travaux mêmes des élèves. 
Il appartient donc au professeur, non d’introduire sa leçon par des références qui 
risqueraient d’induire l’idée d’un modèle à suivre mais de montrer en cours ou en fin de 
travail des convergences de questionnement ou des manières différentes de résoudre les 
problèmes rencontrés. 
 

 
4.  ORIENTATIONS METHODOLOGIQUES. 
 
4.1. VARIER LES SITUATIONS D’ENSEIGNEMENT : 
 
L’enseignement moderne des arts plastiques ne recourt plus – ou en tout cas beaucoup moins – à 
l’exercice d’application qui, par son côté scolaire et relativement programmé, ne met pas l’élève en 
situation d’autonomie. 
Le recours à des situations-problèmes, à des procédures d’entraînement mental incitant au 
déplacement du point de vue et à la créativité, les projets collectifs, le travail sur l’espace 
(environnement), sur le corps, sur le détournement de sens des images et objets existants 
introduisent, par exemple, des ruptures d’approches favorisant l’éclosion de questions nouvelles. 
 
L’espace de la classe (disposition des plans de travail, possibilités de déplacement, coins réservés à 
des activités ou à des techniques particulières), les variations de délais, de supports, de  matériaux 
ou d’outils, les consignes inattendues constituent autant d’occasions de bousculer des habitudes, 
de relancer le projet personnel de l’élève et de faire émerger des découvertes. 
 
4.2. PROBLEMATISER : 
 
Au-delà des savoirs notionnels et des apprentissages techniques, problématiser l’enseignement des 
arts plastiques signifie le présenter comme une tâche impliquant questionnement, interrogation sur 
les moyens à mettre en œuvre, attitude d’éveil face à des solutions imprévues. 
A l’inverse de la conception usuelle de l’exercice d’application qui suppose la solution préalable 
(le plus souvent enseignée) et qui privilégie la vérification d’une compréhension et la possession 
du savoir-faire en découlant, une pensée questionnante impose la recherche, la diversification et 
l’originalité des solutions. 
Elle implique l’interrogation sur la pertinence de ce qui est proposé et la formulation enfin d’une 
réflexion sur ce que l’expérience suggère de généralisable. 
Au plan pratique, on peut souvent reconnaître cette attitude au fait qu’elle inspire des résultats 
diversifiés répondant aux demandes formulées mais s’éloignant souvent beaucoup du modèle 
(concret ou mental) constitué par la préparation du professeur. 
 
Quelques exemples comparés devraient aider à comprendre : 
 
Exercices d’application : usage de consignes telles que : 

• Les formes et leur fond feront application des notions de contraste des couleurs chaudes et 
froides. 
• Outre l’application des principes perspectifs, la profondeur sera rendue par dégradation 
progressive des contrastes de valeurs claires et foncées. 
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• Les divers matériaux sont intégrés les uns aux autres en recourant à un recouvrement 
unifiant (glacis, patine, décor à la bombe, cirage, etc...). 

Questions ouvertes : 
• Formes et fonds étant colorés, on sera soucieux de la visibilité des premières. 
• Donnez par des collages de la profondeur à une feuille de papier. 
• Une feuille d’aluminium, un papier kraft et la photo d’un magazine veulent réaliser un 
mariage réussi. Aidez-les à s’entendre. 

Questions non posées : 
• Projet d’affiche pour une pièce de théâtre scolaire. 
• Illustrez le thème du carnaval local, les marches de l’Entre-Sambre- et-Meuse, un livre sur 
l’Afrique noire. 
 

4.3. EVOLUER ENTRE CONTRAINTE ET LIBERTE : 
 
Rien n’est plus inhibant qu’une liberté absolue dont on ne sait que faire. Assumer une contrainte 
externe (format, nombre de couleurs, économie des moyens, etc…) ou mieux encore choisie par 
son auteur est non seulement un élément constitutif de la tâche-problème mais une occasion de 
faire éclater l’imaginaire. De nombreux artistes ont ainsi affirmé que plus les règles imposées 
étaient drastiques, plus leurs facultés créatives se trouvaient sollicitées. 
On peut ainsi provoquer la réflexion à la condition d’articuler la difficulté sur l’invention elle-
même plutôt que sur le respect scolaire de la contrainte. Celle-ci ne peut, en effet, déboucher que 
sur des résultats privés d’âme et de sens. 
 
4.4. PROMOUVOIR LA CREATIVITE ET LA PRODUCTION DIVERGENTE : 
 
L’enseignement des arts plastiques a souvent privilégié la conquête des savoir-faire. 
S’agissant du dessin, par exemple, il l’a considéré comme une discipline de base dont la maîtrise 
classique imposait des critères à caractère objectif et démontrable (respect obligé des proportions, 
sincérité visuelle, maîtrise des règles de la perspective, respect des valeurs du « modèle », etc...). 
Cette approche qui s’entourait de justifications d’apparence logique et, souvent, d’un ton 
péremptoire (« Picasso a d’abord appris à dessiner classiquement » ; « Vous pourrez prendre des 
libertés avec le modèle quand vous aurez démontré que vous êtes capable de le respecter ») était 
relativement confortable. 
Confortable parce que hormis les très réelles difficultés d’observer et de restituer, elle ne pose pas 
de problème. Le résultat visé devait peu ou prou être conforme à ce qui était réclamé. La 
production était « convergente ». L’évaluation s’opérait sur des critères (re)connus de tous. 
On pourrait, de la même manière, montrer que beaucoup d’exercices de composition, de couleur ou 
de graphisme se sont résumés à des conquêtes progressives de savoir-faire non dépourvus de 
caractère pertinent mais qui ne suffisent pas à former l’individu créatif. Il en est de même pour 
l’enseignement des techniques plus complexes qui, lorsqu’elles se limitent à l’acquisition de « trucs 
de métier » conçus comme but en soi, confondent le moyen avec l’objectif. 
 
La poursuite d’une créativité réelle réclame au contraire une difficulté à affronter, une faculté de 
s’adapter et une exigence constante d’invention. 
Cette dernière mobilisera diverses capacités : 

• capacité à déplacer le point de vue, à regarder le monde sous un angle inattendu ou 
non convenu (au sens propre : dessiner le modèle tel qu’il est  observable dans la position 
différente d’un autre élève dans la classe ; au sens figuré : proposer de photographier  
« l’envers du décor » et non la fête elle-même, etc…) ; 
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• capacité de transposer (ex. : un objet dans une matière qui n’est pas la sienne : une 
voiture en marbre ou sous forme de masse nuageuse), de transformer (ex. : la tête de 
taureau de Picasso : selle et guidon de bicyclette ; son singe : tête avec modèle réduit 
d’automobile), de récupérer (ex. : Tinguely, Kienholz, Mariën, Miro, Dubuffet...) et de 
détourner (ex. : la Joconde mise à toutes les sauces) ; 
• capacité de multiplier les solutions par des variantes formelles (modifier la mise en page, 
par exemple) ou par des idées différentes (variation du concept) ; 
• capacité d’expérimentation des moyens et des techniques inconnues et/ou non 
conventionnelles ; 
• capacité à exploiter des hasards ou à reconvertir des erreurs. 

 
4.5. EXPERIMENTER : 
 
Ici encore, il sera moins question d’enseigner systématiquement une technique que de placer 
l’élève en situation de découvrir ce que la variété des supports (cartons, papiers divers blancs 
ou colorés, plus ou moins encollés, etc...), des préparations (sec, mouillé, plié, froissé, gesso, 
etc…), des formats, des outils (crayons plus ou moins durs et de nature variée, plumes, 
marqueurs, pinceaux, brosses, calames, tire-ligne, chiffons, etc…), des techniques (gouache, 
aquarelle, pastel gras et sec, fusain, craie, encre, acrylique, cire, etc…) mais aussi tout ce qui 
transforme le résultat ou les conditions de mise en œuvre (réserve à la gomme, papier verré, 
aérographe, cire et cirage, réaction maigre/gras, superpositions et transparences, etc…) constitue 
un réservoir inépuisable de possibilités. 
Celles-ci ne sauraient faire l’objet ni d’une recension exhaustive ni, par conséquent, d’un 
programme complet. 
En fait, l’individualisation du travail favorisée par les incitations différenciées du maître conduit 
naturellement chaque élève à tenter des expériences qui ne sont pas communes à tous mais qui 
ouvrent des voies dont tous les témoins profitent. 
 
4.6. INDIVIDUALISER : 
 
Visant l’expression de la personne et prenant en compte les différences des niveaux, des intérêts et 
de rythme des apprentissages, l’enseignement des arts plastiques doit être aussi individualisé que 
possible. Il est par nature le lieu favori d’une pédagogie différenciée. 
 
Le professeur veillera à déceler dans le travail de l’élève, dans les problèmes que celui-ci soulève 
et dans les accidents ou l’impertinence de ses propositions ce qui peut enclencher une multiplicité 
de réponses. Mieux encore, il sera attentif à provoquer de nouveaux  questionnements. 
Souhaitable dans l’absolu, il n’est pas rare que l’individualisation ne soit pas possible pour des 
raisons pratiques (nombre d’élèves, exiguïté des classes, manque de matériel à portée de main). Le 
bon sens commande alors de procéder à des regroupements d’élèves de manière à aborder des 
problèmes semblables avec eux. 
La verbalisation et l’évaluation formative montreront les enseignements qu’on peut tirer de la 
confrontation positive des expériences. 
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4.7. INCITER A LA VERBALISATION : 
 
Le programme du 1er degré a insisté sur la nécessité de doubler l’organisation du cours conçu 
comme une pratique par des phases réflexives et critiques impliquant l’expression verbale de 
l’élève. 
 
L’analyse des problèmes posés, les techniques d’animation (brainstorming, animation des groupes, 
etc...), la formulation d’hypothèses, le questionnement qu’impliquent le travail et l’évaluation (en 
particulier l’auto-évaluation) appellent des temps de recul où l’élève enrichit le groupe de sa 
réflexion en même temps qu’il nourrit la sienne. 
Ces moments nécessairement brefs, outre qu’ils favorisent transversalement l’expression orale, 
sont aussi ceux où l’élève conceptualise vraiment les opérations qu’il va mener ou a menées en 
même temps qu’il confronte sa démarche à celle des autres. Ils sont très importants, dans la 
mesure où ils visent le sens et l’adéquation des moyens en même temps qu’ils contribuent à élargir 
collectivement le champ de conscience face aux problèmes posés. 
 
4.8. ETABLIR DES REPERES CULTURELS : 
 
Travailler le champ des arts plastiques implique une mise en relation de la pratique avec des 
œuvres et des démarches anciennes et contemporaines. 
Cette articulation est de nature à justifier l’intérêt ou la légitimité d’entreprises variées et à 
renforcer la réflexion générale sur les moyens mis en œuvre. Elle permet d’autre part de donner à 
l’élève quelques références artistiques et de les intégrer dans sa formation générale. 
 
Au plan méthodologique, rappelons que le professeur : 

• s’en tiendra à l’examen d’un petit nombre d’œuvres significatives en articulation avec les 
questions dégagées à partir du travail plastique ; le commentaire et les discussions seront 
brefs et viseront à dégager des caractères essentiels, immédiatement utiles à la 
compréhension des problèmes abordés ; il est souhaitable d’en garder une trace écrite 
(quelques notes simples peuvent être distribuées) ;  
• privilégiera autant que faire se peut les références modernes et contemporaines afin 
d’actualiser au mieux la réflexion et de la mettre en phase avec les données de notre 
époque ; dans cet esprit, on se rappellera que les domaines classiques de la peinture 
peuvent pertinemment faire place à l’affiche, à l’annonce, au dessin d’humour ou 
d’humeur, à la B.D., au clip vidéo, environnements, installations, etc… ; 
• évitera de présenter les œuvres selon un rapport formel apparent (extérieur au sens même 
du travail effectué par l’élève) ou de ne les relier que sous le seul plan thématique ; 
• se méfiera au cours de cette rencontre d’inciter involontairement à une attitude 
imitative. Pour éviter cela, il est recommandé de présenter les œuvres de référence le plus 
tard possible au cours du déroulement des leçons pratiques. 
 

Remarque : pour être utile, une documentation doit pouvoir être sollicitée immédiatement en 
fonction des besoins, par exemple au cours du travail de l’élève. Il est donc vivement conseillé de 
disposer dans la classe de reproductions d’œuvres soigneusement classées, de toute époque et 
de tout continent afin de pouvoir articuler à chaque instant la pratique et la réflexion. 
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4.9. FAVORISER L’INTERDISCIPLINARITE : 
 
Outre qu’il peut contribuer à renforcer la motivation et l’harmonie en milieu scolaire, le travail 
interdisciplinaire peut constituer une excellente occasion de travailler le volet des compétences 
relatives à la socialisation. Les cours d’arts plastiques y trouvent - par des travaux collectifs ou à 
travers la pédagogie du projet notamment - volontiers leur place. Ceci ne veut pas dire, si l’on n’y 
prend garde, qu’ils y trouvent toujours leur compte. 
En s’articulant sur un projet commun, chaque discipline doit avoir le souci de respecter ce qui 
fonde la raison d’être des autres. Pas plus qu’il ne se conçoit de bien présenter des éléments 
historiques ou scientifiques faux, il ne doit être accepté de voir mener des travaux  
interdisciplinaires qui seraient menés dans l’absence totale de soucis esthétiques. 
Le professeur d’arts plastiques devra donc, tant de lui-même que de ses collègues, exiger le 
respect des valeurs qui fondent une part importante de son cours. 

 
 

5.  L’EVALUATION. 
 
5.1.   LE CONTENU DE L’EVALUATION : 
 
Il est essentiel que l’évaluation porte sur des attentes annoncées et donc connues des élèves. On 
appréciera des comportements observables et des indices de compétence constitués par : 
 

• des connaissances spécifiques : 
• maîtriser techniquement plusieurs moyens d’expression [C.1 à C.6]; 
• acquérir un vocabulaire descriptif précis [C.27] ; 
• connaître des références artistiques en rapport avec les questions posées [C.23 

à C.26 – C.31 à C.35] ; 
• des opérations spécifiques : 

• produire une réponse pertinente par rapport à un problème plastique [C.2 à 
C.4 – C.6 à C.9] ; 

• utiliser et maîtriser des opérations plastiques simples [C.3, C.4, C.8, C.11, 
C.12, C.19 à C.21] ; 

• analyser des données plastiques, situer comparativement son travail [C.30] ; 
• des attitudes spécifiques : 

• élaborer un projet en semi-autonomie et le conduire à son terme [C.3, 
C.9,C.18] ; 

• chercher des références et constituer une documentation personnelle [C.28, 
C.29, C.32 à C.36] ; 

• remettre en question ses acquis [C.20, C.28] ; 
• s’investir au-delà des impératifs et du périmètre scolaire [C.9, C.29, C.36] ; 

• un horizon spécifique : 
• acquérir une totale autonomie de réflexion [C.10, C.22, C.36] ; 
• se sentir impliqué face aux questions artistiques [C.29, C.35]. 
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    5.2.  LES INDICATEURS D’EVALUATION : 

 
Plusieurs paramètres dont l’importance est variable selon les séquences retiendront 
l’attention de l’évaluateur. 
 
5.2.1. L’attention portée à la performance plastique elle-même en rapport avec la 
question posée 
 
Apprécier         un certain niveau de savoir-faire technique, 

    la valeur de la réflexion personnelle engagée par l’incitation et le travail 
plastique lui-même (en pondérant le résultat apparent par la prise en 
compte des interactions exercées suite aux interventions professorales et 
aux conseils des  condisciples), 

    la capacité de l’élève à tirer un parti positif de ses « erreurs » et à 
« rebondir ». 

 
5.2.2. Les acquis cognitifs et méthodologiques 
 
Partant du principe qu’une production peu flatteuse ne permet pas de conclure à la faiblesse 
des acquis, on peut aux moments de verbalisation apprécier la capacité d’analyse et de 
justification de la démarche posée par l’élève. 
 
5.2.3. La posture comme indicateur d’un changement d’attitude 
 
L’investissement personnel réel de l’élève vers le fait artistique et son enthousiasme relatif 
constituent des indices importants qu’il convient d’encourager. Toute prise d’initiative 
(travail autonome, effort de documentation, visites d’expositions, etc...) est à valoriser. 
 

    5.3.  COMMENT EVALUER : 
 

Il est essentiel pour bien évaluer d’apprécier l’éventuelle réussite en fonction précise de la 
demande initiale. Celle-ci doit être claire et bien comprise par les élèves sans quoi ceux-ci 
et l’enseignant manqueraient d’une indispensable référence commune permettant 
d’apprécier les démarches posées. 
Une série d’indicateurs peuvent conduire l’apprenant à avoir prise sur ces démarches.  
B.-A. Gaillot cite : 

• ai-je compris le sujet et identifié les notions à travailler (je peux les nommer) ou les 
questions de fond ? 

• ai-je fait un réel effort de recherche à la fois documentaire et plastique ? 
• ai-je su élaborer mon projet de manière efficace ? 
• la réponse finale est-elle pertinente et riche ? 
• la réponse finale fait-elle valoir un point de vue original ? 
• les moyens plastiques utilisés servent-ils convenablement ce que je voulais montrer? 
• comment situer mon travail par rapport à mes travaux antérieurs et aux réponses de la 

classe ? 
• cette création m’a-t-elle permis de découvrir et d’apprécier des artistes nouveaux ? 

Lesquels ? 
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S’il ne semble pas souhaitable de trancher dans l’absolu entre le fait d’évaluer par rapport à 
soi-même (évaluation différenciée) ou par rapport aux autres (évaluation comparative), une 
place raisonnable sera réservée à l’auto-évaluation. 
Une telle pratique permet de développer la métacognition en donnant à chaque professeur 
l’occasion de re-préciser les démarches de chacun, d’en dégager l’intérêt relatif, de mettre 
les expériences en commun, d’identifier les acquis, de réactiver les notions et de faire 
émerger des questions nouvelles. 
 

    5.4.  ENSEIGNER PAR L’EVALUATION : 
 

C’est à travers l’évaluation permanente de ce qui a été vécu qu’on peut espérer dégager 
ce qui est donné à penser. Le processus didactique est ainsi inversé : plutôt que 
d’échafauder l’enseignement sur base d’une transmission linéaire de savoirs reconnus, il 
s’agit, par l’évaluation de ce que les élèves construisent, de dégager avec eux ce qui a été 
découvert et de le faire comprendre. 
 
Ce retournement didactique qui vise l’autonomie ne dissocie donc pas évaluation, 
verbalisation et enseignement. Il est particulièrement adapté à des classes de transition où 
l’on ne poursuit pas prioritairement les tâches d’exécution mais une construction 
dialectique de l’acte et de la pensée. 
 

6.  MOYENS. 
                                                                                             
    6.1.  LA CLASSE : 
 

Pour rencontrer les objectifs décrits et la méthodologie préconisée ci-dessus, il est essentiel 
de réunir des conditions matérielles satisfaisantes. 
Cette réunion nécessite une prise de conscience par les chefs d’établissement. 
Les cours d’arts plastiques – en particulier dans une option spécialisée - réclament à cet 
effet une salle suffisamment vaste, pourvue d’armoires, d’un point d’eau et d’un 
matériel adapté et suffisant. Des dispositifs appropriés devraient permettre une 
occultation correcte de la salle de cours lors des projections lumineuses. L’enseignant doit 
en permanence et en réponse à des problèmes qu’il ne peut toujours prévoir, pouvoir y 
disposer des outils, des instruments et de la documentation indispensables.  
D’un autre côté, le professeur doit produire des efforts permanents de gestion correcte du 
matériel (mise en ordre, entretien des outils, souci d’économie, etc...). Il récupérera un 
maximum de supports, de documents et de petit matériel généralement quelconque.  
De même, il réunira et classera une documentation iconographique indispensable au 
travail quotidien sur l’image ou devant permettre l’information et la réflexion sur les 
repères culturels. 
Outre ces nécessités générales dont le détail se déduira des matières au programme 
(chevalets, tables ou planches à dessin, équipement technique nécessaire aux activités de 
création, voire des locaux annexes tels labo-photo si cette activité est retenue), il est 
expressément indiqué qu’on ne conçoit plus aujourd’hui qu’un travail sur l’image puisse 
idéalement se mener sans avoir accès aux ressources d’une photocopieuse (indispensable 
pour de nombreux exercices de créativité où il s’agit de proposer et d’expérimenter des 
variantes) et d’(au moins )un ordinateur doté d’une imprimante et de la liaison à Internet.   
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   6.2.  L’ORGANISATION : 
 

Une organisation spatiale en classe-atelier avec des « coins » organisés pour l’exercice 
préférentiel de certaines techniques apparaît comme idéale au regard des objectifs et 
méthodes exposés ci-dessus. 
 
Faute, pour diverses raisons (local partagé avec d’autres cours, classe exiguë, etc.) de 
pouvoir organiser sa classe de cette manière, le professeur veillera : 

 
•   à ce qu’à portée de main, les armoires recèlent le matériel et les outils nécessaires à   
     la diversification et à l’individualisation des activités. 
     Plus particulièrement, il s’attachera à récupérer tous les supports (papiers les plus   
     variés, cartons, tissus, déchets de multiplex et d’isolants, etc…), les outils graphiques    
     (crayons divers, calames fabriqués à l’aide de tiges de bambou, brosses, chiffons,   
     éponges, etc...), les encres (brou de noix, teintures, fonds d’acrylique, d’encrier, etc...),    
     les colles, pigments et le matériel généralement quelconque (bougie, cirage, fusain,  
     punaises, brosses, gouges, papier verré, eau de Javel, chiffons, etc…) dont on peut  
     prévoir qu’il y sera fait appel à l’une ou l’autre occasion, tout en étant attentif aux   
     problèmes qui peuvent être générés par les produits utilisés (allergies, etc...). 
     Il veillera par ailleurs à gérer en bon père de famille et avec un rigoureux souci   
     d’économie les moyens qui seront mis à sa disposition par l’établissement ; 
 

•   à disposer d’une documentation iconographique rangée thématiquement et pouvant   
     à tout instant suppléer les carences de la mémoire et prêter à observation (la farde    
     des chats, des chiens, des oiseaux, des autres animaux, des machines, des autos, des  
     vélos, des bateaux, des costumes, des paysages, etc...). 
     Cette organisation professionnelle du travail (les graphistes et les auteurs de B.D. ne   
     procèdent pas autrement) ne s’avère guère mangeuse de temps pour qui y travaille de    
     manière quotidienne et organise sereinement cette forme de préparation à long terme ; 
 
•   à disposer de la même manière de documents relatifs à l’histoire de l’art et aux  
     œuvres de référence dont l’examen peut à tout instant s’avérer utile et constituer le   
     fond culturel. 
 
Sur un tout autre plan, le professeur veillera à valoriser les travaux des élèves en épinglant 
aux murs de la classe des travaux significatifs de manière constamment renouvelée ou en 
montrant l’ensemble de ceux qu’une classe entière a produits. 
 

7.  EXEMPLES DE SITUATIONS D’APPRENTISSAGE. 
 
   7.1. EXEMPLES SUCCINCTS :  
 

Au 2ème degré :  
 

-Les élèves apportent de nombreux objets de récupération, d’une même famille (ex :   
 clous, vis, outils,…ou pièces d’un ordinateur périmé) trouvés dans les caves ou greniers ;   
 ils doivent créer un objet figuratif ou non, auquel ils doivent donner un nom ;  
 l’assemblage dépendra des formes, des volumes, des poids (équilibre) et de l’effet visuel  
 (sur 360°) ; la création semble libre tant dans le choix des matériaux que dans  
 l’organisation de ceux-ci ; elle doit cependant, au fil de l’élaboration, rencontrer les  
 critères plastiques adéquats. 
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-Par opposition, les élèves reçoivent une série de formes géométriques en carton,  
 identiques (même nombre, même format, même couleur), qu’ils doivent utiliser dans une  
 création en 3D, sans rien y ajouter. 
 

 -Représenter un objet ou un animal seulement par ses composants (ex : un chien  
  représenté par un ensemble d’os qui suggère sa forme) ; travail dans la forme et autour  
 de la forme ; choisir deux couleurs complémentaires pour la finition. 
 

 -« Portrait d'un musicien, d'un chanteur... » par observation des zones de valeurs  
traduites directement de la photo dans l'écriture choisie ; utiliser éventuellement  le  
cerveau droit (dessin à l’envers). 
 
-« Chiquitacadémie » : recherche de mots-valises autour du label CHIQUITA, suite à des 
croquis de bananes, action sur la forme pour illustrer le nouveau mot ; composition 
stéréotypée: équilibre sur l'axe vertical du dessin du mot et de l'étiquette ; rendu réaliste des 
couleurs. 
 
-« Dés détournés » : même travail que pour la banane mais dans ce cas le volume pose des 
problèmes de perspective ; traitement technique plus graphique, noir et blanc à l'encre et 
souci de précision. 
 
Au 3ème degré :  
 
-« Les traits me parlent » : recherche d'écritures graphiques intentionnelles et 
personnalisées ; au départ d'un visage simple, illustrer des mots (colère, mouvement, calme, 
silence...) sans déformation donc sans travail sur la forme. Technique: Bic, feutre, encre de 
chine...  
 
-« Dire autre chose par la taille » : observation documentaire d'un objet (verre de cocktail, 
petits fours...) avec changement d'échelle (format Al), rendu réaliste des couleurs 
(recomposer les tons) ; puis isoler une partie par cadrage (le choix étant fixé par l'intérêt du 
jeu des lignes, des couleurs, des masses, des directions. . . ) de manière à ne plus 
reconnaître l'objet (approche de l'abstraction) et ré-agrandir cette partie en changeant de 
technique. 
 
-« Voyage autour d'un axe » : travail de conceptualisation en 2 ou 3 dimensions. 
S'approprier l'idée dans son acception plastique et/ou conceptuelle. La traduire 
plastiquement de manière à en faire percevoir l'intention et le sens choisis. Mettre en 
cohérence l'intention et les moyens utilisés. 
 
-« La ligne » : réalisation d’un dossier illustrant « la ligne », sous forme d’un livret, d’une 
pochette : 
a) brainstorming : qu’évoque pour vous « la ligne »? 

- trait, tracé, tirer un trait, une ligne, ligne fine , épaisse, ligne droite, courbe, brisée,   
   interrompue, parallèle,   … 
- la ligne, la silhouette, svelte, régime, lignes de la main … 
- ligne d’horizon, ligne de flottaison, ligne de partage des eaux, pêche à la ligne … 
- lignes de bus, se mettre en ligne, alignés … 
- ligne de démarcation, frontière, limite du territoire, ligne de l’équateur ... 
- ligne de conduite, franchir la ligne … 
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- les 5 lignes de la portée de musique, écrire quelques lignes… 
- ligne directe, filiation, lignée, descendre en droite ligne de … 

b) associer quelques expressions amies ou non où intervient « la ligne » et les représenter de 
façon la plus simple possible en travaillant par collage - papier noir (dessin et/ou 
magazines) sur fond blanc… 
- effets de noir, valeurs, textures, mat, brillant… 
 

           -« Le chat dans tous ses états »: cf. livre de Tomi Ungerer* (un autre animal peut être 
choisi) 
- variations de formes, de techniques, de couleurs pour représenter un chat ; 
- format identique tout au long du travail comme contrainte. 

 
- « Rien que des lettres » : création d’un paysage par lettres découpées dans du papier 

journal (C3, C7, C21) : 
- les élèves reçoivent une série de journaux en français, en arabe, en japonais, en russe 
… ainsi qu’une série de lettrages différents (textes et chiffres) ; 
- le paysage doit être créé uniquement avec des lettres, des textes découpés, assemblés 
par collage (aucune photo, aucun sigle/logo, aucun gros titre lisible …) ; 
- organisation de l’espace, plans divers, point de vue ; 
- les formes du paysage sont décelables par les associations des différentes lettres ; 
- travail des valeurs (concentration ou non des lettres, grandeur des lettres, caractère des  
lettres …) ; 
- rehauts éventuels à l’encre noire pour accentuer certaines formes. 

 
  7.2. EXEMPLES DETAILLES : 

 
      Exemple 1.  

Classe/ option : 3e option Ed. plastique. 
 
1. Titre : « J'emmène clandestinement mon animal préféré en vacances mais la cage est 

trop petite ». 
(Objet d’étude : la déformation intentionnelle). 

2. Compétences visées : C.3, C.18, C.19. 
3. Durée :  2 périodes. 
4. Tâche (Production et/ou prestation attendues) :  

Dans un espace donné (cadre) adapter une forme (animal) en utilisant au maximum cet 
espace (presque trop petit). 

5. Objectifs et contenus : 
-Occuper l'espace: tension par les bords, cadrage serré, forme imposante (disparition du 
fond). 
-Dégager les caractères particuliers de l'animal de manière à le rendre lisible. 
-Contraindre la forme par une action plastique (comprimer, plier, tordre, nouer, presser, 
écraser, adapter...). 
-Rendre le volume par un trait modulé (choisir une direction lumineuse). 

6.   Matériel nécessaire : le matériel de dessin habituel. 
7.   Etapes de l’activité :  

-Faire un croquis de l'animal par mémoire formelle. 
-Confronter ce premier dessin à la réalité (documents). 
-Adapter ce dessin à l'espace imposé (cadre donné au départ), ne laisser aucun espace 
vide. 
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-Choisir une direction lumineuse et traduire le volume par un trait modulé (art-line, 
marqueur noir,…). 

8. Critères d’évaluation : cohérence de la représentation du sujet, qualité du tracé, 
respect du cadre imposé. 
VARIANTES : il est possible de faire cet exercice dans de très petits formats (3/2 cm) 
au  départ d'un personnage, d'un animal et d'un objet puis d'agrandir au scanner ou à la 
photocopieuse de manière à faire « baver» le trait pour faire prendre conscience de 
l'effet d'un tel trait. Ou encore, de travailler sur grand format à l'encre de chine à l'aide 
d'une brosse ou d'un calame. 

 
      Exemple 2.  

Classe/ option : 3e option Ed. plastique. 
 
1. Titre : « Un monde intérieur et un monde extérieur ». 
2. Compétences visées : C2, C6, C7, C8, C15, C18. 
3. Durée : 3 à 4 périodes. 
4. Tâches : résoudre un problème donné (exprimer graphiquement des contraires). 
5. Matériel : matériel de dessin, peinture et collage. 
6. Pré-requis : notions de contraste, techniques graphiques ou picturales de base. 
7. Démarches pédagogiques :  
-tracer un cercle (rayon et emplacement au choix) sur un format donné ; 
-brainstorming : citer et analyser des contraires (exemples : la vie et la mort, le bien et le 
mal, la nuit et le jour, le bruit et le silence, …) ; 
-représenter les contraires en utilisant des techniques différentes, une pour l’intérieur du 
cercle et l’autre pour l’extérieur ; 
-présenter et expliquer le travail à la classe. 
 8. Critères d’évaluation :  
-Respect des consignes. 
-Originalité et présentation du travail. 

 
 

      Exemple 3.  
Classe/ option : 4e option Ed. plastique. 
 
1.   Titre : « Appropriation d’un document publicitaire ». 
2.   Compétences visées : C.3, C.5, C.6, C.8, C.10, C.18, C.20, C.27, C.28, C.36 
3.   Durée :  4 périodes. 
4.   Tâche (Production et/ou prestation attendues) : disposant d’une publicité où l’on   
      n’a gardé que les textes, l’élève devra réaliser une illustration personnelle du sujet en   
      adaptant aussi la mise en page.   
5.   Pré-requis : les types de mise en page (localisée, réglée, orthogonale, disloquée,…). 
6.   Matériel nécessaire: le matériel de dessin habituel, une feuille de dessin A3.  
7.   Consignes particulières : néant. 
8. Démarche pédagogique :  

-  les élèves reçoivent chacun la photocopie d’une publicité (magazine) où le professeur 
a préalablement supprimé les illustrations (photos, dessins) pour ne garder que les 
éléments typographiques ; 

-  ils observent le document reçu et énumèrent par écrit différentes possibilités de 
l’illustrer graphiquement ; 

-  ils réalisent une série de croquis rapides de mise en page et d’intégration des éléments 
d’illustration ; 
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-  ils font des essais en utilisant différentes techniques graphiques, exécutées parfois 
dans des situations insolites (yeux fermés, à la main gauche,…) pour augmenter la 
créativité ; 

-  ils communiquent leurs impressions sur les projets et les techniques au professeur ; 
-  celui-ci les oriente vers des documents traitant de la spontanéité du geste dans l’art et 

se rapprochant de leurs préoccupations et invite les élèves à s’en inspirer ; 
-  les élèves réalisent alors 3 projets de mise en page et en choisissent un à agrandir  

(A3) ; 
-  ils choisissent une technique appropriée et intègrent leurs croquis et les textes à la 

composition retenue ; 
-  ils présentent leur travail mis au net à l’ensemble de la classe et on en évalue 

collectivement l’adéquation et l’impact publicitaire. 
9. Critères d’évaluation :  

- mise en page, illustration, présentation, impact publicitaire. 
 
 

Exemple 4.  
Classe/ option : 4e option Ed. plastique. 

 
1. Titre : « La calligraphie arabe ». 
2. Compétences visées : C1, C2, C3, C7, C17, C19, C23, C34. 
3. Durée : 4 périodes. 
4. Tâches : -découvrir la calligraphie arabe ; 
                  - créer une composition dans un espace donné ; 
                  - utiliser la répétition. 
5. Matériel : matériel de dessin et peinture, feuille de dessin format A3 et photocopies de 
documents sur la calligraphie arabe. 
6. Pré-requis : notions de composition, mise en page, techniques graphiques de bases. 
7. Démarches pédagogiques : 
-les élèves observent et analysent les différents documents reçus (réf : art musulman) ; 
-ils réalisent plusieurs essais (choix de l’outil : marqueur, pinceau, fusain,…) au départ d’une 
lettre ou d’une partie de phrase qu’ils doivent reproduire sur une feuille de brouillon ; 
-ils choisissent ensuite un des essais et le reproduisent plusieurs fois (décalquer) sur un format 
A3, en créant une composition ( rappel par les élèves de différentes mises en 
page/compositions) ; 
-les élèves choisissent une technique appropriée à leur réalisation finale ; 
-ils présentent et expliquent le sens de leur réalisation. 
8. Critères d’évaluation : respect des consignes, qualités techniques et esthétiques. 

 
      
  Exemple 5.  

Classe/ option : 5e option Ed. plastique. 
 
1.  Titre : « Expressions relatives à l’œil/aux yeux  ». 
2.   Compétences visées : C.3, C.5, C.7, C.11, C.21. 
3.   Planification : 2e trimestre. 
4.   Durée : 6 périodes.  
5.   Tâche (Production et/ou prestation attendues) : illustrer une expression ou un  

proverbe relatifs aux yeux. 
6.   Prérequis : notions de composition, techniques graphiques ou picturales de base. 
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7.   Matériel nécessaire : dictionnaire de citations, matériel de dessin et de peinture. 
8.   Consignes particulières : l’expression devra être identifiable. 
9.   Démarche pédagogique :  

-relever trois expressions ou proverbes relatifs aux yeux (ex : « les yeux sont le miroir  
 de l’âme ») et réaliser un projet d’illustration pour chacune d’elles ; 
-choisir un des projets et le conjuguer sous 3 mises en page différentes ; 
-choisir une des mises en page,  une solution couleur et une technique graphique,  
  picturale ou en (bas-) relief adaptée  pour réaliser la finalisation du projet ; 
-présenter et défendre sa réalisation.  

10.  Critères d’évaluation : 
-respect des consignes (nombre de projets, délai) ; 
-qualité technique (utilisation correcte du matériel, précision du dessin, soin) ; 
-qualité esthétique (mise en page, harmonie colorée, expressivité). 

 
 
 Exemple 6.  

Classe/ option : 5e option Ed. plastique. 
 

1.  Titre : « le chien et son maître ». 
2.  Compétences visées : C.7, C.11, C.19, C.21. 
3.  Durée :  3 heures de cours. 
4.  Tâche (Production et/ou prestation attendues) :  

- au départ du chien obtenu, créer/rechercher son maître ; 
- intégration dans un contexte, un décor ; 
- mise en page des 2 carrés en vis-à-vis. 

5.  Matériel nécessaire :  matériel de dessin de base, feuille de dessin A3 + 2 carrés de  
     15cm de côté + chutes de +/- 8x8cm, cutter, tapis de coupe, crayons - feutres- craies     
     grasses (couleurs variées), calque, magazines. 
6.  Objectifs et contenus : 

- dessin à l’aveugle, 
- analogie de formes, de positions … , 
- caractère chien/maître  mimétisme, ressemblance, 
- cohésion chien/maître/contexte, 
- intégration/mise en scène des éléments entre eux. 

 7.  Etapes de l’activité : 
- dessiner, les yeux fermés, une dizaine de chiens à l’aide du feutre noir (chutes de 
papier dessin) sans lever le feutre ; 
- choisir le meilleur résultat (possibilité d’agrandir/de réduire à la photocopieuse) ; 
- reproduire au calque et/ou découpage du chien à placer sur le premier carré ; 
- définir le contexte, le décor où évolue le chien  création et coloration à l’aide du 
matériel à disposition (crayons …, découpage collage …) ; 
- le deuxième carré sert à positionner le maître  à rechercher et à découper dans les 
magazines ; 
- définir le contexte, le décor où évolue le maître  création et coloration à l’aide du 
matériel à disposition (crayons …, découpage collage …) ; 
- les deux carrés peuvent êtres réalisés en parallèle mais impérativement au départ du 
chien ; 
- certains éléments pourraient  sortir des carrés ; 
- mise en page des deux carrés en vis-à-vis sur la feuille A3 (espacés, juxtaposés, l’un 
au-dessus de l’autre, l’un à côté de l’autre …). 
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8.  Evaluation: 
- mise en page des éléments ; 
- association chien/maître  cohérence, similitude tant au niveau des formes, des  

couleurs, du contexte ; 
- choix du contexte, du décor ; 
- associations/pertinence des techniques réalisées ; 
- finition soignée. 

 
 

Exemple 7.  
Classe/ option : 6e option Ed. plastique. 

 
1.  Titre : « La chaise et moi » (conceptualisation). 
2.  Compétences visées : C.7, C.10, C.18, C.35. 
3.  Durée :  6 heures de cours + recherches à domicile. 
4.  Tâche (Production et/ou prestation attendues) :  

-Créer ou détourner un objet (en 3 dimensions) en niant sa fonction première. 
-Lui donner un nouveau statut mettant en évidence sa fonction connotative ou le    
 détourner pour mettre en évidence une problématique de société. 
-Utiliser l'objet ou le reconstruire à l'aide d'autres matériaux. 

5.  Matériel nécessaire : matériel de dessin, de travail en 3D (petit outillage, colles,  
      objets de récupération, etc...). 
6.  Objectifs et contenus : 

-Proportionner en taille réelle pour faire croire en la réalité du nouvel objet. 
-S'approprier l’objet en le détournant de sa matière, de sa fonction, de son usage. 
-Mettre les variables visuelles (formes, couleurs, matières...) en cohérence avec   
  l'intention sémantique poursuivie. 

 7.   Etapes de l’activité : 
       -Réflexion sur les connotations possibles de l'objet ; le confronter à une époque, un  
         lieu, une mode. . . 
       -Chercher graphiquement des propositions (3 avant-projets). 
       -Proposer des techniques et des matériaux possibles. 
       -Choisir un projet et le réaliser. 
       -Défendre sa réalisation en en dégageant le sens général, le sens personnel (pourquoi     
         j'ai choisi cette proposition) et le sens plastique (intention à travers les formes, les    
         couleurs, les matières...). 
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