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 1. PRESENTATION GENERALE. 

1.1. But de la formation : 
Cette option du second degré professionnel  «Arts appliqués » a pour but principal de 
préparer les élèves à un troisième degré de qualification professionnel tel que défini par la 
CCPQ : «Assistant(e) en décoration» ou « Assistant(e) aux métiers de la publicité ». 

Bien que le second degré professionnel soit une préparation au troisième degré précité, tous 
les élèves qui fréquentent l’option ne continueront pas nécessairement dans cette voie. 
Certains seront peut-être réorientés vers d’autres options. 

Le programme de ce second degré s’inscrit dans la visée de la maîtrise des compétences 
« CM » des profils de formation. 

Dès lors les objectifs principaux de ce second degré sont : 

▪ Donner les bases du langage plastique (observation, imagination, créativité, approche 
gestuelle et technique, connaissances et développement des démarches mentales) afin de 
préparer le jeune aux métiers de la 2D et/ou de la 3D 

▪ Fournir des références culturelles et des compétences artistiques associées à l’habileté 
technique 

▪ Suivre les dernières tendances et connaitre les spécificités des métiers associés au 
monde artistique. 

Les apprentissages comportementaux sont :  

▪ S’ouvrir au monde qui nous entoure 
▪ Apprendre progressivement à se connaitre, à s’évaluer, oser affirmer sa personnalité tout 

en respectant celle d’autrui 
▪ Découvrir et développer la confiance en soi 
▪ Apprendre à vivre et travailler ensemble 
▪ S’adapter aux situations nouvelles 
▪ Devenir progressivement autonome 
▪ Se concentrer pendant un temps assez long  
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Mener un projet à son terme en s’organisant, en respectant les consignes, les délais. 

 

 

 

 

Au terme du degré, l'élève doit effectuer, dans les délais prévus et selon les règles de 
sécurité, d'hygiène et de respect de l'environnement, la réalisation de travaux 
graphiques simples mettant en œuvre des compétences artistiques, techniques et 
graphiques de base. 

 

Pour cela, l’élève devra :  

▪ Acquérir des méthodes de travail basées sur le soin, la précision et la rigueur. 
▪ Reproduire et réaliser des travaux en respectant les consignes imposées. 
▪ Utiliser du matériel spécifique adapté à la réalisation. 

1.2. Contenu du programme. 
Dans ce programme il est fait mention de compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être. 

Une compétence est une aptitude de l’individu requise pour réaliser certains actes. Elle 
exige, de la part de l’élève, des acquis qui peuvent être de quatre types : 

▪ les connaissances qui sont des informations, des notions, des procédures acquises, 
mémorisées et reproductibles par un individu dans un contexte donné, 

▪ les capacités cognitives qui sont des opérations mentales, des mécanismes de la pensée 
que l’individu met en œuvre quand il exerce son intelligence, 

▪ les habiletés qui sont des perceptions, des mouvements, des gestes acquis et  
reproductibles dans un contexte donné qui s’avèrent efficaces pour atteindre certains 
buts dans le domaine gestuel, 

▪ les attitudes qui sont des comportements sociaux ou affectifs acquis par l’individu et 
mobilisables dans des domaines de la vie domestique ou professionnelle. 

Pour les élèves arrivant en quatrième après avoir réussi une troisième dans une autre 
orientation d’études, il faut impérativement veiller à ce qu’ils puissent, eux aussi, maîtriser 
l’ensemble des compétences du présent programme. 

Les professeurs veilleront donc à ce que les élèves soient placés dans des conditions qui leur 
permettent d'exercer et de maîtriser toutes les compétences, soit en organisant des remises à 
niveau ou des rattrapages, soit en prévoyant pour eux des activités spécifiques. 
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1.3. Planification des apprentissages sur le degré  
Les programmes accordent la priorité aux compétences à maîtriser ou à exercer par les 
élèves et mettent les savoirs au service de ces compétences. Les savoirs, savoir-faire, 
savoir-être ne disparaissent pas, bien au contraire, ils vont devoir mieux s’articuler. 
L’organisation des cours théoriques et leur déroulement au fil de l’année scolaire vont 
désormais dépendre de l’ordre dans lequel l’équipe pédagogique va décider de travailler les 
compétences avec les élèves. Et cet ordre va lui-même dépendre du choix des activités et des 
situations-problèmes proposées en fonction du contexte, de l’actualité, des réalités 
industrielles locales et régionales, des élèves, de leurs motivations  et de leurs centres 
d’intérêt et, bien sûr, de la sensibilité personnelle de chaque professeur. 

 

Cette démarche demande un constant travail de réflexion et de préparation, en équipe, 
pour définir les séquences d’apprentissage et d’intégration. 

Cela implique que tous les enseignants de l’option groupée reçoivent le programme 
dans son intégralité. 



 

7                    FESeC - Arts Appliqués - D2P 

 

2. GRILLE HORAIRE. 

 

Périodes :          3ème    4ème 

 

 

Dessin d’analyse et création artistique   13    13 

 

Education plastique        4    4 

 

Histoire de l’art          3    3 

__    __ 

Total :            20    20 
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3. COMPETENCES A ATTEINDRE DANS 
LES DIFFERENTS COURS. 

3.1. Dessin d’analyse et création artistique 

3.1.1. Dessin d’observation (4p.) 
(Croquis, construction, perspective, proportions, modèle vivant…) 

3.1.2. Graphisme (2p.) 
(Expression du trait, rythme, valeur, lettrage…) 

3.1.3. Création (4p.) 
(Composition, Couleurs, Projets personnels) 

3.1.4. Volume (3p.) 
(3D, recherche de matière, de texture…) 
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3.1.1. Dessin d’observation (4p.) 
Ce cours de dessin d’observation vise à donner à l’élève : 

▪ La capacité d’observation et de reproduction du réel 

Il permet :  

▪ D’apprendre à voir en développant le sens de l'observation (acuité visuelle) mais aussi 
voir l'espace à l'entour de l'objet 

▪ D’affiner progressivement la perception des formes, des couleurs, des valeurs, des 
textures, des matières. 

▪ De transcrire en 2D la 3D, en respectant les proportions et les règles de la perspective. 

Compétences / ressources associées 

COMPETENCES RESSOURCES 

SAVOIRS – SAVOIR-FAIRE – SAVOIR-ETRE 
Reproduire le réel, directement observable ou sous 
la forme de documents, par le trait, la masse et la 
couleur. 

Tracer à main levée. 
Prendre des repères visuels afin de respecter les 
distances et les proportions. 
Visualiser les vides à l’entour des objets à dessiner 

Faire des choix graphiques en fonction des 
éléments observés et du contexte de la réalisation. 

Gérer le temps imparti à la réalisation. 
Exploiter au mieux la surface du support. 
Composer les éléments observés  et reproduire leurs 
caractéristiques : détails, structures, textures, couleurs, 
éclairages … 
Utiliser au mieux les caractéristiques des outils de tracé 
et de masse, ainsi que la nature du support. 

Prendre les mesures précises de surfaces et de 
volumes. 
Réaliser  un plan, une élévation, une perspective. 

Tracer et mesurer à l’aide d’instruments. 
Sur base de mesures précises, de surfaces et de 
volumes, établir des projections en plans et élévations. 
Sur base de mesures précises, de surfaces et de 
volumes, réaliser des représentations en perspective à 
un ou deux points de fuite. 

 
Quelques exemples d’activités  en lien avec le troisième degré : 

ASSISTANT EN DECORATION ASSISTANT AUX METIERS DE LA PUBLICITE 

observation d'objets d'une maquette ; 
croquis rapide d'un espace à exploiter ; 
croquis d'éléments de vitrine ;  
croquis rapide de présentoirs pour vitrines ou stands ; 
croquis en perspective d'un espace ; 
plan en perspective de volumes ; 
croquis d'agencements d'un espace ;… 

croquis d'objets pour vitrine ; 
croquis en perspective d'un espace ; 
croquis de modules de présentation ; 
plan en perspective de volumes de présentation ou 
d'éléments de packaging ; 
… 
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3.1.2. Graphisme (2p.) 
Ce cours de graphisme vise à : 

▪ Donner à l'élève un  esprit de recherche et de curiosité (expérimentation, projet, …) 
▪ Identifier et nommer des éléments du langage plastique 
▪ Maîtriser des instruments traçants et de mesure de base 
▪ Identifier et tracer des constructions de base 
▪ Effectuer des mises au net intégrant les éléments graphiques et typographiques 
▪ Affiner sa perception sensible aux tracés, aux couleurs, aux valeurs, aux rythmes, à la 

lettre 
▪ Connaître les règles de la mise en page et les règles de la composition 

Compétences / ressources associées 

COMPETENCES RESSOURCES 

SAVOIRS – SAVOIR-FAIRE – SAVOIR-ETRE   

Tracer des traits Tracer les différents types de traits par des techniques variées 

Tracer différentes combinaisons de lignes (perpendiculaires, 
parallèles, angles) 

Rythme, valeur, épaisseurs 

Dessiner des formes Dessiner des formes simples à partir d'un modèle 

Reproduire une lettre de l'alphabet en suivant un modèle 

Mettre au net Sensibiliser au soin, au respect des consignes  

Choisir des moyens graphiques d'expression en fonction des 
destinations et des objectifs de la mise au net 

Composer et mettre en page Connaitre les règles de mise en page et de cadrage 

Combiner différentes formes simples entre elles 

Réaliser une mise en page en vue d'une exécution définitive 

Connaitre les règles typographiques La calligraphie: la variante des caractères (le corps, la graisse, la 
chasse, l'inclinaison, le trait…) ; historique ; structure et anatomie du 
caractère 

La lisibilité 

 

Quelques exemples d’activités  en lien avec le troisième degré : 

ASSISTANT EN DECORATION ASSISTANT AUX METIERS DE LA PUBLICITE 

Enseigne lumineuse pour un stand ; 

Panneau signalétique pour une exposition ; 

Etiquettes pour prix (vitrine soldes…..) ; 

Dépliant pour une exposition ;… 

Dépliants, affiches, folder ; 

Création de logo ; 

Affiche publicitaire ; 

Packaging- PLV ;… 
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3.1.3. Création (4p.) 
Ce cours de création vise à donner à l’élève : 

▪ L'approche gestuelle, technique, expérimentale 
▪ L'esprit de recherche, de créativité 
▪ La curiosité, la découverte par l'invention et l'expérimentation, rendre l'effet des 

matières 
▪ La psychologie et la symbolique de la couleur 
▪ Indentification et perception des couleurs: les nommer, les classer, les mélanger. 
▪ La réflexion sur les étapes chronologiques du travail 
▪ L’autonomie dans la réalisation de son projet 

Il permet de :  

▪ Présenter plusieurs solutions graphiques à un thème donné 
▪ Varier les outils: rechercher et diversifier les techniques artistiques 2D 3D au niveau 

forme, espace, matière, couleur 
▪ Tester différents supports, matériaux, couleurs 
▪ Sentir que l'outil est l'intermédiaire entre le support, la matière picturale des autres 

matériaux  
▪ Avoir la capacité d'analyse de l'image, de l'objet, de la forme 
▪ Expérimenter les couleurs à travers différentes techniques 
▪ Affiner progressivement la perception des formes, des couleurs, des valeurs, des textures, 

des matières 
▪ Développer un esprit d'analyse et de synthèse 

Compétences / ressources associées 

COMPETENCES RESSOURCES 

SAVOIRS – SAVOIR-FAIRE – SAVOIR-ETRE   

Découvrir, analyser et expérimenter les rapports 
entre tous les éléments formels 

Réaliser des choix techniques 

Faire participer tous ses sens 

Créer des rapports de formes, de couleurs, de matières 
dans un espace, un format … 

Etudier l'organisation des surfaces 

Se référer à tous les modes d'association et de 
composition 

Savoir organiser un rapport entre les éléments 
graphiques (ex : la ligne, la forme…) 

Les modes d'associations (ex : symétrie- asymétrie, 
équilibre- déséquilibre, répétition- alternance…) 

Utiliser la notion de profondeur dans la création Savoir créer  des effets visuels, des effets optiques, des 
effets de profondeur (avant plan, arrière plan) 

Découvrir les 3 dimensions : hauteur, largeur, 
profondeur par la transformation d'une surface plane en 
relief par pliage, découpage…… 

Expérimenter des assemblages de différents 
matériaux 

Etudier des techniques d'assemblage  en fonction des 
matériaux (ex :   pliage, collage, ajustement, coupe, 
assemblage, utilisation des outils adéquats)                       
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COMPETENCES RESSOURCES 

SAVOIRS – SAVOIR-FAIRE – SAVOIR-ETRE   

Expérimenter la matière Combiner, assembler des matières différentes en 2D, 
3D 

Transformer et détourner des matières différentes 
(récupération, association, modification) 

Etre créatif en utilisant des supports, des outils, des 
matières, des gestes 

Expérimenter les mélanges de couleurs et 
l’utilisation de la lumière 

Observer le phénomène et l’expérimenter : effet de  
profondeur de la couleur 

Proposer un agencement de couleurs Contraste, harmonie, accord… 

 

Quelques exemples d’activités  en lien avec le troisième degré : 

ASSISTANT EN DECORATION ASSISTANT AUX METIERS DE LA PUBLICITE 

agencement des couleurs: réalisation maquette de 
magasins, de vitrine 

réalisation de stands 

réalisation d'un motif pour ameublement 

réalisation d'un logo: étude de la forme, de la 
composition 

réalisation de stands pour une foire  

réalisation d'un carton d'invitation pour une agence de 
publicité 
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3.1.4. Volume (3p.) 
Ce cours de volume vise à donner à l’élève:  

▪ Acquérir un esprit de recherche et de curiosité alimenté par une documentation 
personnelle. 

▪ Développer des compétences d’expérimentation, d’invention par la pratique de 
différentes techniques (2D et 3D) et de recherches basées sur la spontanéité ou sur une 
vision structurée. 

▪ Développer la capacité à multiplier les projets pour explorer le sujet. 
▪ Apprendre à mener une recherche à terme (mise au net ou cahier de recherche). 
▪ Acquérir de nouvelles connaissances au niveau composition, démarche, techniques, 

lumière, couleurs, espace-volumes, … 
▪ Établir des liens avec la création passée et contemporaine. 
▪ Identifier et nommer les éléments du langage plastique et le vocabulaire technique. 
▪ Avoir le geste adapté à l’outil 

Compétences / ressources associées 

COMPETENCES RESSOURCES 

SAVOIRS – SAVOIR-FAIRE – SAVOIR-ETRE   

Connaître les outils et les matériaux Employer correctement les outils de base (cutter, latte, 
équerre, colle…) pour découper, plier, gommer, coller, 
mesurer, tracer… 

Utiliser des matériaux de base (papiers, cartons, terre, 
récupération,…) 

Maîtriser la précision, le soin, la rigueur en fonction de 
l’outil 

Maîtriser la construction de volumes simples dans 
différents matériaux  

Découvrir la 3D Comprendre la notion de volume par rapport à la 
transformation, la superposition, l’assemblage de 
surfaces planes (pliage, assemblage, découpage, 
repoussage, tressage, diorama…) 

Savoir utiliser un dessin d’un objet selon différentes 
vues (plan, profil, élévation, coupe et sections)  

Etudier et développer les volumes simples Reproduire des volumes (ex : stabiles, mobiles) 

Analyser la structure, le développement (décomposition 
de surfaces et agencement), le montage (languettes 
d’attache, points de colle…), la structure (arrêtes, faces, 
vides, pleins)  

Rechercher le centre de gravité 

Élaborer et assembler différents volumes 

Utiliser des techniques, des méthodes et des 
matières 

Différencier les matériaux, montrer l’importance du 
choix d’une technique en fonction du travail demandé ;  

Travailler différents matériaux pour la construction, 
l’assemblage et l’habillage de volume 

Élaborer différentes techniques de volume (assemblage, 
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COMPETENCES RESSOURCES 

SAVOIRS – SAVOIR-FAIRE – SAVOIR-ETRE   

pliage, taille, découpe, mise en forme de matériaux 
malléables, moulages, …) 

Expérimenter la création, l’assemblage de différents 
volumes (percés, ajourés, tronqués, récupérés, associés, 
dissociés, écrasés,…) 

Connaître divers matériaux et leur propriété (ex : poids, 
résistance, masse, structure, transparence, légèreté…) 

Occuper et moduler un espace Appliquer des notions d’occupation d’un espace et 
moduler celui-ci par plans (avant-plan, arrière plan, 
plan intermédiaire, …) et par volumes ;  

Aménager un espace déterminé (rectangulaire, 
circulaire, carré, mezzanine, …) 

Créer des atmosphères différentes à partir de la couleur, 
de matériaux, de la lumière… 

Déterminer l’échelle appropriée, éventuellement 
convertir l’échelle d’un dessin déjà réalisé 

Créer différents types de mobiliers 

Emballer et présenter Réaliser différents emballages d’un thème donné 
(boites, enveloppes, sacs, …) 

 

Quelques exemples d’activités  en lien avec le troisième degré : 

ASSISTANT EN DECORATION ASSISTANT AUX METIERS DE LA PUBLICITE 

 

La construction de volumes d'objets en 3D ex: 
maquette, objets de vitrines ;  

Sélectionner et agencer des couleurs: vitrine de 
magasins (lettrage), stands ; 

Perception de la 3ème dimension :  

lecture d'un plan croquis, esquisse, perspective, 
échelle…. ex: plan d'aménagement d'un espace défini ; 

Identifier les supports les plus appropriés: tissus, 
carton, vinyle, plexi.. 

… 

 

Maquettisme vision 3D: objets de vitrine 

: présentoirs 

: bornes publicitaires ; 

Vitrine de prêt à porter ; 

Maquette de stands ; 

ex: conditionnement d'emballage, packaging,  

ex: plexi, métal, acrylique, trame adhésive, modules et 
accessoires d'étalage 
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3.2. Education plastique (4p.) 

3.2.1. Exploitation graphique (0/2/4p.)    
3 modules :  

▪ Exploitation des matériaux et supports 
▪ Théorie des couleurs 
▪ Vocabulaire/notions 

Lorsque le choix ne se portera pas sur l’exploitation graphique : elle sera développée dans 
tous les cours. Une farde récapitulative passera d’un cours à l’autre. 

3.2.2. Infographie (0/2/4p.) 
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3.2.1. Education plastique : Exploitation graphique (0/2/4p.) 
Ce cours d’exploitation graphique vise à donner à l’élève : 

Une connaissance et une exploitation des matériaux, des supports et des techniques 

Un échantillonnage des différents outils, matériaux, supports et techniques  

Une connaissance de la couleur et de son application 

Une initiation au vocabulaire spécifique relatif aux différentes disciplines et aux différents 
métiers du 3ème degré 

Cette approche ne peut être déconnectée de l'expérimentation elle trouvera son 
aboutissement dans les cours de DACA. 

Le nombre de modules à développer en technologie est laissé à l’appréciation des 
professeurs (en équipe) et en fonction de l’horaire 

LES MODULES :  

Module 1 : Exploitation des matériaux et supports  
Compétences / ressources associées 

COMPETENCES RESSOURCES 

SAVOIRS – SAVOIR-FAIRE – SAVOIR-ETRE   

Découvrir des supports, des matières, des 
matériaux 

Expérimenter et identifier  par exemple : le papier, le 
carton, l’acétate, le plexi, … 

Tester toutes ces matières par la manipulation et la 
combinaison de différentes techniques 

Observer, analyser, manipuler, expérimenter les 
outils graphiques et plastiques, les comparer 

Connaitre les composants des outils utilisés (ex : 
crayons numéros différents, pastels, marqueurs, 
gouaches, couleurs acryliques, encres, …) 

Créer des outils Inventer de nouveaux outils par l'expérimentation, par 
l'association de plusieurs matériaux, les utiliser pour 
créer des matières, des textures originales… 

Inventer de nouveaux supports Collage, marouflage, … 

 

Quelques exemples  d’activités  en lien avec le troisième degré : 

ASSISTANT EN DECORATION ASSISTANT AUX METIERS DE LA PUBLICITE 

Réaliser de échantillons de tissus d'aménagement ; 

Nuanciers (gamme de texture ou gamme 
chromatique) ; 

Choix des matériaux pour la réalisation d’une 
maquette ;  

… 

Le choix de supports publicitaires (trames, plexi, 
……) ; 

Les lettres en 3D pour enseignes (références 
typographiques) ; 

… 
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Module 2 : Théorie des couleurs 
Compétences / ressources associées 

COMPETENCES RESSOURCES 

SAVOIRS – SAVOIR-FAIRE – SAVOIR-ETRE   

Définir la couleur Perception, matières, sensations… 

Perception de la couleur L’œil, le cerveau, la lumière… 

Découvrir le cercle chromatique Primaires, secondaires, tertiaires, complémentaires… 

Expérimenter les mélanges de couleurs Teintes, clartés, intensité, tonalité… 

Dégradé, camaïeu… 

Agencer les couleurs Contraste, harmonie, accord, profondeur… 

Exploiter l’interaction des couleurs Observer le phénomène et l’expérimenter 

Découvrir la psychologie et la symbolique des 
couleurs 

Expression des sentiments et des émotions par la 
couleur 

 

Quelques exemples d’activités  en lien avec le troisième degré : 

ASSISTANT EN DECORATION ASSISTANT AUX METIERS DE LA PUBLICITE 

Cahier référentiel sur la théorie des couleurs ; 

Echantillonnage très vaste sur tout ce qui concerne la 
couleur (mode, ameublement, tissus, vitrine…….) ; 

… 

Cahier référentiel sur la théorie des couleurs ; 

Echantillonnage très vaste sur tout ce qui concerne la 
couleur (mode, lettrage, tissus, vitrine, publicité, 
présentoir……) ; 

… 
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Module 3 : Vocabulaire 
Ce module vise à :  

▪ Apprendre du vocabulaire spécifique rencontré relatif aux différentes techniques et aux 
différents métiers  

▪ Connaitre et comprendre le langage plastique  
▪ Servir tous les autres cours, il sera le lien entre théorie et expérimentation :  

- création: composition, couleur, matériaux, matériel 
- graphisme: mise en page, typographie 
- infographie: connaissance de l'outil, de logiciels 
- volume: terme technique des différents matériaux utilisés 
- expérimentation support: matériaux nouveaux, technologies nouvelles 
- toutes les connaissances technologiques viendront donc renforcer une série 

d'expérimentation concrète des métiers approchés 
- observation des métiers sur le terrain 

Compétences / ressources associées 

COMPETENCES RESSOURCES 

SAVOIRS – SAVOIR-FAIRE – SAVOIR-ETRE   

Etablir, au sein de la classe, un vocabulaire de base Définir le sens de chaque mot 

Ecrire le mot correctement 

Le mémoriser, savoir l’utiliser 

Rechercher des informations et les recouper 

Réaliser un lexique commun Recherche 

Classement 

Comparaison 

illustration 

Utiliser le vocabulaire spécifique Utiliser le vocabulaire spécifique pour chaque cours, 
chaque discipline 

Analyser les réalisations graphiques Analyser les différentes étapes de réalisations 

Avoir une réflexion sur son travail, et sur celui des 
autres 

S’auto-évaluer 

Mettre son travail en lien avec des référents 
culturels 

Rechercher des informations 

Recouper des informations 

Qui fait quoi dans le domaine artistique ? 

« faire le tour » du sujet afin de trouver sa propre voie 
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Quelques exemples d’activités  en lien avec le troisième degré : 

ASSISTANT EN DECORATION ASSISTANT AUX METIERS DE LA PUBLICITE 

Farde référentiel sur les différents métiers (décorateur, 
designer…) ;  

Documentation spécifique ;  

Se constituer un glossaire de tout le vocabulaire 
spécifique à chaque cours: restitution de la théorie ; 

… 

Farde référentiel sur les différents métiers publicitaires 
(sérigraphe, graphiste, photographe…) 

Documentation spécifique 

Farde référentiel des expérimentations faites par 
l’élève 

Se constituer un glossaire de tout le vocabulaire 
spécifique à chaque cours: restitution de la théorie 

… 
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3.2.2. Education plastique : Infographie (0/2/4p.) 
Ce cours d’infographie vise à donner à l’élève : 

▪ Les connaissances de base de l’utilisation du hardware (clavier, imprimante, tour, …). 
▪ Il donne des connaissances de base pour une approche des systèmes d’exploitation et de 

logiciels de traitement de texte, de présentation et de logiciels de graphisme. 

Compétences / ressources associées 

COMPETENCES RESSOURCES 

SAVOIRS – SAVOIR-FAIRE – SAVOIR-ETRE   

Utiliser les fonctions informatiques 

 

 

Utiliser l'outil et les périphériques  

 

Utiliser les fonctions élémentaires d'un logiciel de 
traitement de   texte et/ou de mise en page 

 

connaître les fonctions  

familiariser à l'environnement 

 

Définir les préférences et choisir les outils 

 

Connaître les principales fonctions 

(ex : ouvrir un nouveau document, choisir un format de 
page, définir les marges, la justification et la hauteur de 
page, choisir une police de caractère, sauvegarder un 
document, archiver ses donnés, transférer un document, 
nommer ses fichiers…) 

Réaliser un document photographique numérique 

 

Utiliser un logiciel de traitements de l’image 

Cadrage, composition élémentaire, angle de vue 

 

 

Enregistrer le document et en faire réaliser une copie 

Choisir un mode d'affichage de l'image 

Utiliser les outils de sélection et/ou de recadrage 

Utiliser les outils de retouche 

Modifier l'apparence d'un document 

Créer des couleurs 

Apprendre à entretenir du matériel informatique Entretenir les écrans, les claviers, les souris… 

Vérifier les connexions, les périphériques… 

Ranger le bureau 

Charger du papier dans l'imprimante 
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Quelques exemples d’activités  en lien avec le troisième degré : 

ASSISTANT EN DECORATION ASSISTANT AUX METIERS DE LA PUBLICITE 

Lettrage de vitrine ; 

Logo ou pictogramme pour stands d'exposition ; 

… 

 

Folder ; 

PLV ; 

Carte commerciale ; 

Logo ; 

Enseignes ; 

Lettrage vitrine ; 

carton d'invitation ; … 
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3.3. Histoire de l’art (3p.) 
Ce cours d’histoire de l’art vise à donner à l’élève : 

▪ Un aperçu de l’ensemble de la production artistique. 
▪ Les bases culturelles nécessaires pour l’utilisation d’arguments de références et du 

vocabulaire adéquat, lors d’une analyse critique d’une production artistique… et de leur 
propre travail.  

▪ Une ouverture d’esprit alimentée par un regard curieux sur le monde. 

Méthodes pédagogiques : 

▪ Attirer l’attention sur la nécessité de clarté dans la situation chronologique des œuvres 
rencontrées. 

▪ Confronter les productions du passé avec l’art actuel. 
▪ Multiplier les occasions d’approcher les productions artistiques. 
▪ Susciter l’expression de l’élève sur des productions artistiques en faisant l’usage de 

termes appropriés. 
▪ Ne pas hésiter à partir d’une confrontation avec une œuvre pour développer dans un 

second temps la théorie. 
▪ Favoriser l’interdisciplinarité au travers de projets… 
▪ Eveiller la curiosité 
▪ Initier à l’art d’aujourd’hui 
▪ Transposer l’art dans la vie courante 
▪ Favoriser la production artistique 

Compétences / ressources associées 

COMPETENCES RESSOURCES 
SAVOIRS – SAVOIR-FAIRE – SAVOIR-ETRE   

Connaitre et/ou appliquer 
Les caractéristiques des œuvres de chaque période. 
Les bases du contexte historique et géographique. 
Le vocabulaire spécifique de l’analyse d’œuvre 
d’art. 
Les caractéristiques stylistiques. 

La connaissance des procédures propre à l’archéologie 
et à l’exploitation des traces du passé. 
Les notions d’Histoire et d’Art 
Les différents types de sources de références en 
distinguant leurs champs d’application, leur validité et 
leur pertinence. 

Savoir rechercher une information dans des 
sources diverses et exploiter celle-ci. 
Savoir reconnaître, sur une œuvre, les 
caractéristiques principales qui permettent de la 
situer dans son contexte chronologique, culturel et 
géographique. 
Relever, sur une œuvre, les éléments significatifs de 
la vision du monde de ses contemporains et de son 
créateur. 

Les caractéristiques principales de l’Art de chaque 
période, de la Préhistoire à l’Art actuel. 
Il ne s’agit pas de couvrir l’ensemble des productions 
de chaque période, mais d’en découvrir les expressions 
les plus représentatives. 
Si le contexte, historique et géographique, de chaque 
période doit être abordé en rapport avec les productions 
artistiques de celle-ci, la connaissance des faits 
historiques reste importante pour la compréhension 
objective du présent et du passé qu’elle permet. 

Savoir effectuer l’analyse d’une œuvre d’art en 
utilisant le vocabulaire spécifique. 
Savoir décrire une œuvre de manière objective et la 
commenter subjectivement par l’observation 
d’éléments plastiques. 
Savoir effectuer des comparaisons stylistiques. 

Le vocabulaire spécifique à l’analyse d’œuvre d’art et 
aux techniques rencontrées. Connaître et comprendre 
les caractéristiques stylistiques. 
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Quelques exemples d’activités  en lien avec le troisième degré : 

ASSISTANT EN DECORATION ASSISTANT AUX METIERS DE LA PUBLICITE 

Identifier des caractéristiques de styles utilisés dans le 
mobilier 

Faire des liens entre la publicité et les référents 
artistiques  
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4. APPROCHE PEDAGOGIQUE. 

Le programme du 2ème degré s’inscrit dans une perspective de choix d’orientation pour le 
3è degré. Dans cette visée, la démarche pédagogique doit s’appuyer sur des situations 
d’apprentissage concrètes qui ont du sens pour l’élève et qui doivent l’amener à se poser des 
questions pour ses choix futurs. 

L’élève acteur de ses apprentissages 

4.1 Indications méthodologiques 
Dans une optique de différenciation et de diversité, plusieurs pratiques sont possibles: 

▪ L'alternance du travail individuel et collectif 
▪ Le travail par projet 
▪ L'ouverture de la classe au monde extérieur: expositions, visites, rencontres, etc. 
▪ Le décloisonnement de certaines activités et la perspective transdisciplinaire 
▪ La différenciation des démarches, des approches, des méthodes 
▪ ... 

Les démarches et les productions susciteront chez l'élève une réflexion sur ses pratiques, son 
fonctionnement et ses stratégies d'apprentissage. Cet objectif a pour finalité d'outiller l'élève 
dans la construction de son projet en l'aidant à s'appuyer sur les points forts et les ressources 
dont il dispose.  

Pour cela, on veillera  

▪ A alterner des temps pour l’évaluation et l’auto-évaluation collective et individuelle 
▪ A pratiquer une évaluation formative 
▪ A amener l'élève à  poser un regard critique sur ce qu'il fait 
▪ A proposer des outils qui permettront à l'élève de mieux se connaître 
▪  ... 

Les travaux pratiques seront porteurs de sens pour déclencher la motivation des élèves.ils 
devraient idéalement être articulés autour de la conduite d’un ou plusieurs projets 
d’intégration des différents acquis disciplinaires. 
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Les cours  théoriques verront un lien avec la pratique  dans des situations d’apprentissage. 

Les exemples de situation d’apprentissage et d’intégration proposés partent des conditions 
les plus proches possibles de la formation professionnelle. 

Cela n’empêche pas d’avoir quelquefois recours à une démarche plus frontale – pour 
préciser ou définir certaines notions, pour expliquer certaines théories, pour opérer une 
synthèse … - mais toujours en lien étroit avec les travaux pratiques qui sont au point de 
départ de l’apprentissage. On ne peut admettre un cours théorique déconnecté de la 
pratique ; il faut partir de situations d’apprentissage telles que celles proposées ci-dessous, 
à titre d’exemple. 

La pédagogie de ce second degré veillera à susciter l’intérêt de l’élève pour le milieu 
artistique. Pour ce faire, il serait intéressant de prévoir des visites de musées, 
d’expositions, la participation à des animations, des rencontres avec des artistes, …  

Maîtriser une compétence, c’est mobiliser à la fois des savoirs, des savoir-faire et des 
savoirs-être dans une situation donnée. C’est une démarche globale où la somme des 
maîtrises partielles ne garantit pas nécessairement la maîtrise du tout. Pour 
l’évaluation finale, en fin de degré, l’élève doit donc être placé devant une situation lui 
permettant de faire la preuve qu’il maîtrise cette compétence globale. C’est dans cette 
perspective que nous proposons également dans ce programme un exemple de situation 
d’intégration, c’est-à-dire l’équivalent de ce qu’on pourrait attendre d’un élève lors d’une 
éventuelle épreuve finale. 

Par rapport à une situation d’apprentissage, une situation d’intégration est plus 
complexe, elle fait appel à de nombreuses compétences mises en œuvre dans différentes 
disciplines. Si elle fait penser à des moments de synthèse générale ou partielle comme des 
examens, des interrogations générales, elle permet à l’équipe professorale d’évaluer l’élève 
dans son ensemble. Elle doit aussi trouver une place dans les apprentissages. L’intégration ne 
va pas toujours de soi. Une situation d’intégration doit aussi faire partie de l’apprentissage, 
elle réclame un apprentissage et donc garde une place primordiale dans la formation. 

Afin d’aider à la construction de situations (d’apprentissage ou d’intégration), un exemple de 
grille standardisée a été conçu. 

Les grilles de situations d’apprentissage et d’intégration proposés contribuent à installer les 
compétences décrites dans le programme. 

Pour la bonne compréhension de cette grille standardisée, il convient de fournir quelques 
commentaires sur les termes utilisés : 

▪ la situation réclame des précisions sur les visées que le professeur a en la proposant : 
est-ce dans le but d’un apprentissage ? Est-ce dans le but d’une évaluation – régulation ?  
Est-ce dans le but de récolter de l’information en vue d’une décision de certification ? 

▪ il faut aussi s’assurer que la tâche proposée est en rapport direct avec les compétences 
visées que l’on sait en « apprentissage » ou  en « évaluation à valeur certificative ». En 
d’autres termes, c’est en observant le déroulement de la tâche (processus) et le produit 
fini résultant de la tâche, qu’on peut effectivement percevoir que l’élève a installé une 
ou un groupe de compétences clairement identifiées. 
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5. INDICATIONS METHODOLOGIQUES 

5.1. Notes sur l’évaluation 
Deux types d'évaluations doivent être envisagés : 

5.1.1. L’évaluation formative: 
Fondée sur des compétences en devenir, les indications qui suivent s'inscrivent bien dans une 
perspective d'évaluation formative. Cette dernière vise à évaluer le parcours, les projets, les 
démarches mises en place et le processus d'apprentissage adopté par l'élève. Cette pratique 
doit amener progressivement le jeune à s'auto évaluer en aiguisant son regard critique 
(questionnements, comparaisons, analyses). 

En éducation artistique, pour mener à bien une évaluation formative représentative du 
parcours de l'élève, il est impératif de procéder à une sauvegarde de toute forme de trace qui 
peut témoigner des "préalables" et de tout le travail préparatoire.  

L’archivage peut prendre une forme laissée au choix du professeur: farde, classeur, 
portefolio, carnet d'esquisses, photos, enregistrements, vidéo, etc. 

5.1.2. L'évaluation certificative: 
L’évaluation certificative atteste officiellement que l'élève a acquis ou non, un degré de 
maîtrise suffisant des compétences nécessaires à la poursuite de son cursus scolaire.  

5.1.3. Comment évaluer? 
L’évaluation porte sur les compétences1 mise en œuvre dans un projet en se basant :  

                                                      
1 Pour la définition, voir glossaire en fin de programme 
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▪ Sur différents critères2 qui précisent la qualité du travail attendu, tels que :  
- Le respect des règles, des normes et des consignes (échéance, matériel, consignes de 

travail…),  
- La qualité technique (précision, justesse, netteté, rigueur, pertinence…), 
- La qualité esthétique (équilibre, composition, originalité…),  
- La communication (vocabulaire spécifique, argumentation, cohérence…), 
- … 

▪ Sur différents indicateurs3 précisant, pour chaque situation, la manière de vérifier les 
critères choisis. Ces indicateurs doivent être, le plus souvent possible, directement 
observables et/ou mesurables. 

                                                      
2 Pour la définition, voir glossaire en fin de programme 

3 Pour la définition, voir glossaire en fin de programme 
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5.2. Exemple de grille pratique 
Option:  ………………………………………. 

Année:  .……………………………………… 

Planification:  …………………………………… 

Titre de la tâche (production attendue) 

Situation d'apprentissage  

Situation d'intégration  

en 

Eléments relatifs à la situation (Description succincte du travail à réaliser.) 

Prérequis:  ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Produit attendu:  ……………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Délais:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contraintes:  ………………………………………………………………………………………………………………………........................... 

Matériel et matériaux: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situation professeur (C’est l’ensemble des éléments matériels qui sont mis à la disposition de l’élève : contexte, environnement dans lequel on se 
situe, but de la production à réaliser, informations dont l’élève dispose, compétences précédentes,savoirs, savoir-faire, savoir-être, …) 

Contexte:  …………………………………………………...................... Forme:  ………………………………………………………………… 

Nbre d'élèves:  ………………………………………………................... Outil prof:  …………………………………………………………….. 

Evaluation   

Critères Indicateurs Maîtrise 
(oui ou non) 

 

Compétences mobilisées 

C’est la liste des compétences du programme qui 
seront articulées et exercées lors de la mise en 
situation. 

 …………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………….. 

 

 ………………………………………………………
 ………………………………………………………
 ………………………………………………………
 ………………………………………………………
 ………………………………………………………

 

 …………………………… 
 …………………………… 
 …………………………… 
 …………………………… 
 …………………………… 
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5.3. Exemple  de situation  d’apprentissage et d’intégration : 
Option: Arts Appliqués 

Année: 3ème année  

Planification: Mars 

A partir de la tache d’encre 

Situation d'apprentissage ou  

Situation d'intégration  en expérimentation 
de mat. et support au cours projets 

 Eléments relatifs à la situation  

Prérequis: les règles de composition, les associations de couleur, la technique de l’écoline 
Produit attendu: une composition fantastique à partir d’une tache d’encre 
Délais: 3X50min. 
Contraintes: partir de l’imprévu, mélange de techniques différentes 

 Matériel et matériaux: 

Documentation sur des œuvres surréalistes (ex : Dali) 

Feuilles de dessin, porte plume, pinceaux, crayons de couleur, écolines… 

 Situation professeur  

 Contexte: suite à une visite d’expo. Forme: travail individuel 

 Nbre d'élèves: 16 élèves Outil prof: documents d’œuvres surréalistes 

 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise 

(oui ou non) 

Compétences mobilisées 

 

Découvrir et expérimenter un nouveau langage plastique 

Développer l’imaginaire et la créativité à partir de 
l’imprévu 

Observer, comparer, utiliser les outils 

graphiques 

  Respect des règles et des consignes 
 Qualités plastiques (esthétique) 

 

 Qualités techniques 

 Soin et précision 
 Composition harmonieuse à partir de l’imprévu, 
choix des couleurs, originalité 

 Dextérité technique, utilisation judicieuse des 
différentes techniques 

 ……………………….. 
 ……………………….. 

 
 ………………………. 
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Option: Arts Appliqués 

Année: 4ème année  

Planification: Mai 

Réalisation d'un présentoir modulable en 3 parties  pour un produit de luxe 

Situation d'apprentissage ou  

Situation d'intégration en volume 

 Eléments relatifs à la situation  

Prérequis: construction de volumes simples, plans à l’échelle, développement de  volumes 
Produit attendu: présentoir pour bijoux ou produits de luxe 
Délais: 10X50 min. 
Contraintes: la modularité des 3 volumes, le rapport proportionnel des 3 volumes, la typographie si demandée, le visuel par 
l'alternance des proportions et la disposition des éléments (superpositions et emboîtements) 

 Matériel et matériaux: 

 carton, cutter, colle, carton plume 
 et autres matériaux pour la présentation et le recouvrement des volumes 

 Situation professeur  

  Contexte: classe  Forme: individuel 

  Nbre d'élèves: 15  Outil prof: documentation 

 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise 

(oui ou non) 

Compétences mobilisées 

Connaître les outils et les matériaux 

Découvrir la 3D 

Etudier et développer les volumes simples 

Expérimenter des techniques, des méthodes et des matières 

Occuper et moduler un espace 

Présenter des recherches et des projets 

  Respect des règles et des consignes 
 Qualités plastiques (esthétique) 

 

 Qualités techniques 

 5 projets de présentoir, proportion 1/1 
 Composition couleurs et formes harmonieuses et 
en lien avec le produit 

 Équilibre des 3 volumes, soin des découpes et du 
recouvrement des volumes 

 ………………………. 
 ………………………. 

 
 ………………………. 
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Option: Arts Appliqués 

Année: 4ème année  

Planification: Novembre 

Conception d'un badge : école, foire, séminaire 

Situation d'apprentissage ou  

Situation d'intégration en graphisme 

 Eléments relatifs à la situation  

Prérequis: les règles typographiques, les règles de composition 

Produit attendu: un badge pour un séminaire à partir d’une étude de typographie et de forme 

Délais: 6X50 min 

Contraintes: 2 couleurs, le format, l’image sociale du produit 

 Matériel et matériaux: 

 documentation sur des badges de sociétés  
 carton, bristol, feuilles projets, gouaches, marqueurs  

 Situation professeur  

  Contexte: classe  Forme: individuelle 

  Nbre d'élèves: 15  Outil prof: documentation sur logo, pictogramme 

 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise 

(oui ou non) 

Compétences mobilisées 

Tracer des traits, expérimenter les tracés de base 

Dessiner des formes 

Mettre au net 

Composer et mettre en page 

Connaitre les règles typographiques 

  Respect des règles et des consignes 
 
 Qualités plastiques (esthétique) 
 Qualités techniques 

 

 Délais, mise au net soigneuse et précise, 2 
couleurs, format 

 Choix de la typo en lien avec le produit 
 Lisibilité du badge (typo), aplats à la gouache 

 ………………………. 
 
 ………………………. 
 ………………………. 



 

33                                         FESeC - Arts Appliqués - D2P 

 

Option: Arts Appliqués 

Année: 4ème année  

Planification: Mars 

Création d’un graphisme pour un tissu d’ameublement 

Situation d'apprentissage ou  

Situation d'intégration  en création 

 Eléments relatifs à la situation  

Prérequis: la composition, la couleur, le graphisme 

Produit attendu: série d’échantillons, recherche de motifs répétitifs suivant une composition 

Délais: 8X50min. 

Contraintes: tendance mode dans le textile, composition d’un motif imaginé pour être reproduit en série 

 Matériel et matériaux: 

documentation réf : MAIJA ISOLLA   MARIEMENKO 
farde des élèves (visite de magasins textiles ou foires : intérieur Courtrai 2006 
papiers différents, échantillons de couleurs, matériaux divers, pochoirs ……. 

 Situation professeur  

  Contexte: le thème sera donné en fonction de la saison  Forme: travail individuel 

  Nbre d'élèves: 15  Outil prof: documentation et farde de recherches 

 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise 

(oui ou non) 

Compétences mobilisées 

Analyser les données de la demande 

Distinguer les tendances de la mode dans l'ameublement 

Dessiner des avants projets (documentation à l'appui : 
couleurs, graphisme, formes) 

Appliquer les règles de la composition 

Vérifier et tester la clarté et la pertinence du visuel et de la 
couleur 

Percevoir comment une couleur contribue à la création 
d'effets 

Produire la version définitive du travail 

Equilibrer les techniques de mise au net 

Equilibrer l'expression de la forme, de la surface, de la 
couleur 

Appliquer précision et soin dans le produit à présenter 

  Respect des règles et des consignes 
 Qualités plastiques (esthétique) 

 
 
 Qualités techniques 

 Délais, mise au net précise et soigneuse 
 Couleurs (contraste, dominante, tonalité en suivant 
les tendances du moment), recherche créative au 
niveau de la forme 

 Règle de la composition 
 

 ……………………….. 
 ……………………….. 

 
 
 ……………………….. 
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Option : Arts appliqués 
Année : 3ème année 
Planification : Février 

Découverte des caractéristiques de la sculpture de la Grèce antique Situation d’apprentissage ou d’intégration 
en histoire de l'art 

Eléments relatifs à la situation 

Pré-requis : aucun 

Produit attendu : chaque groupe présentera à la classe plusieurs documents, chacun de ceux-ci représentant une sculpture et étant 
couvert de noms de caractéristiques découpés qui définissent l’œuvre représentée. 

Délais : 1 x 50min. réalisation, 1x 50min. exploitation en commun. 

Contraintes : se baser sur les définitions des caractéristiques pour les attribuer aux œuvres. 

Matériel et matériaux : 
Par élève, une liste de définitions des caractéristiques stylistiques utilisées dans l’exercice… et/ou un éventuel manuel de références 
(qui donne un accès direct aux documents, aux définitions …). 
Par groupe, une paire de ciseaux et un tube de colle. 

Situation professeur 

 Contexte : confrontation avec des documents sur des 
sculptures archaïques, classiques, hellénistiques, et des 
sculptures comparables : pharaoniques, néoclassiques et 
baroques… 

 Nbre d’élèves : 16 élèves  
 Forme : travail de groupe 

 Outil prof :  
- Documents de références, en couleurs et de qualités, 

accessibles ou présentés… 
- Documents pour chaque groupe comprenant une feuille A4 

couverte des noms des caractéristiques utilisées dans 
l’exercice… et plusieurs documents photocopie A4 
représentant chacun une œuvre (possibilité d’une évaluation 
formative). 

Evaluation 

Critères Indicateurs Maîtrise 
(oui ou non) 

Compétences mobilisées 

Connaître et/ou appliquer 

 Le vocabulaire spécifique de l’analyse d’œuvres d’art. 
 Les caractéristiques stylistiques. 

Ex. du vocabulaire utilisé : 

 Archaïsme, classicisme, esthétisme, idéalisme, 
expressionnisme, réalisme… 

 Conventions, proportions, tensions… 
 Pose en mouvements, en équilibre, hiératique… 

 

 Respect des règles et des consignes  La concordance entre les sculptures présentées et 
les définitions des caractéristiques.  ……………………. 
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Option: Arts Appliqués 

Année: 4e année 

Planification: mars  
Rédaction d’une fiche technique Situation d’apprentissage ou d’intégration 

en….. 

 Eléments relatifs à la situation  

Prérequis: Rédaction d’une fiche semblable en commun, rédaction d’un lexique commun 

Produit attendu: Une fiche rédigée reprenant le matériel utilisé pour la réalisation artistique choisie ainsi que la chronologie 
d’utilisation dudit matériel. 

Délais: 1x 50 min 

Contraintes: Les matériaux et outils listés doivent se retrouver dans la procédure chronologique et inversement, si un outil ou un 
matériau est cité dans la procédure il doit être repris dans la liste de matériel qui vient en premier lieu. 

 Matériel et matériaux: 

 Lexique réalisé en commun  
 Feuille de cours, latte, stylo 

 Situation professeur  

  Contexte: Suite à des réalisations individuelles par techniques 
mixtes  

 Forme: travail individuel 

  Nbre d'élèves: 15  Outil prof:  

 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise 

(oui ou non) 

Compétences mobilisées 

Utiliser le vocabulaire spécifique 

Analyser les réalisations graphiques 

  Respect des règles et des consignes 
 Qualités techniques 
 Communication 

 Le travail est propre, lisible et remis à temps 
 Tous les matériaux listés se retrouvent dans la 
procédure chronologique et les termes techniques 
sont utilisés et orthographiés correctement  

 La chronologie de la procédure correspond au 
travail réalisé 

 ……………………….. 
 ……………………….. 

 
 
 ……………………….. 
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Option: Arts Appliqués 

Année: 4ème 

Planification: mai  

La perspective à 2 points de fuite de 4 boîtes de conditionnement pour pâtes 

Situation d'apprentissage  

Situation d'intégration  

en observation 

 Eléments relatifs à la situation  

Pré requis: la perspective à un point de fuite 

Produit attendu: la perspective à 2 points de fuite de 4 volumes articulés différemment (ces 4 boîtes sont articulées en accordéon et 
tiennent les unes aux autres), 

Délais: 4 périodes 

Contraintes: la reproduction exacte des 4 volumes positionnés de façon différente dans l’espace, le tracé se fait à main levée,  bien 
déterminer la ligne d’horizon et la recherche des différents points de fuite, le conditionnement a été réalisé au cours de volume 3D 

 Matériel et matériaux: 

feuille A3 crayons 

 Situation professeur  

  Contexte: atelier  Forme: individuel chaque élève réalise ses propres boîtes 

  Nbre d'élèves: 12  Outil prof: documentation  

 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise 

(oui ou non) 

Compétences mobilisées 

Reproduire le réel directement observable par le trait, la 
masse et la couleur. 

  respect des règles, des consignes  
 
 Qualités techniques 

 Composition suivant les angles de vue des boîtes  
 Traits légers pour les constructions  
 Observation rigoureuse et fidélité visuelle (rapport 
proportionnel des boîtes)  

 Tracé à main levée 

 ………………………. 
 ……………………..... 
 ………………………. 

 
 ……………………….. 
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Option: Arts Appliqués 

Année: 3ème 

Planification: octobre 

Le lexique typographique 

Situation d'apprentissage  

Situation d'intégration  

en vocabulaire 

 Eléments relatifs à la situation  

Prérequis: aucun  

Produit attendu: relever dans un magazine 15 typos différentes, les coller sur une fiche, rechercher le nom exacte de ces typos soit : 
via internet, bibliothèque ou visite chez un graphiste, les comparer classification sous forme de fiches, exactitude du nom  des typos et 
comparaison 

Délais: 2 périodes 

Contraintes: l’exactitude des informations récoltées (noms exacts et caractéristiques de chaque typo) 

 Matériel et matériaux: 

fiches légèrement cartonnées, colle, ciseaux, cutter  

 Situation professeur 

  Contexte: atelier  Forme: individuel ou groupe dans un bureau graphique 

  Nbre d'élèves: 18  Outil prof: livres sur les typos  

 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise 

(oui ou non) 

Compétences mobilisées 

Mettre son travail en lien avec les autres cours 

Mettre son travail en lien avec des référents 

Rechercher et classer ses informations 

Etablir un comparatif d’une typo à l’autre au niveau de la 
graisse, des empattements etc.... 

  Respect des règles, des consignes  
 
 
 Qualités techniques 

 présentation des fiches : soin dans les découpes  
des typos sélectionnées,  

 soin, précision dans le collage  
 nom exact des typos sélectionnées par chaque 
élève 

 Comparaisons et  repères corrects d’une typo par 
rapport à une autre typo 

 ……………………… 
 
 ………………………. 
 ………………………. 

 
 ………………………. 
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Option: arts appliqués 

Année: 4ème 

Planification: mai  

Variations techniques sur un sigle connu  

(Citroën, Mercedes, Renault, etc.) 

Situation d'apprentissage  

Situation d'intégration  

en infographie 

 Eléments relatifs à la situation  

Prérequis: utilisation de l’outil informatique plume 

Produit attendu: 1. la reproduction exacte du sigle. 2. variations techniques a : contour noir. b. remplissage couleur 

Délais: 8X50min 

Contraintes: exactitude des proportions et des formes du sigle/ copie conforme, choisir des sigles simples 

 

 Matériel et matériaux: 

ordinateur, imprimante 

 Situation professeur  

  Contexte: local informatique  Forme: individuel 

  Nbre d'élèves: 8  Outil prof: documentation sur sigles voitures 

 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise 

(oui ou non) 

Compétences mobilisées 

Utiliser la fonction informatique adéquate au travail 
demandé 

Définir des préférences en fonction de la tâche 

Sauvegarder son travail et archiver ses données 

  Respect des règles, des consignes  
 
 Qualités techniques 

 utilisation de l’outil informatique adapté à la tâche 
demandée 

 dimensions et proportions respectées 
 variations techniques exates (contour noir et 
remplissage couleur) 

  ……………………… 
 
 ………………………. 
  ……………………… 
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Option: Arts Appliqués 

Année: 3ème  

Planification: novembre 

Création d’un échantillon 

Situation d'apprentissage  

Situation d'intégration  

en théorie des couleurs 

 Eléments relatifs à la situation  

Prérequis: le cercle chromatique des couleurs 

Produit attendu: au départ d’un document noir et blanc, classer toutes les tonalités de noirs, de blancs et toutes les tonalités entre le 
noir et le blanc : les gris. créer des échantillons, du plus clair au plus foncé. Le même exercice sera fait avec un document couleur du 
plus clair au plus foncé 

Contraintes: découper des carrés de 4cm/4cm, perception des différentes tonalités des couleurs entre le noir et le blanc, même exercice 
avec document couleur, du plus clair au plus foncé : classer la gamme des jaunes, des rouges etc... en s’aidant du cercle chromatique 

 Matériel et matériaux: 

 fiches cartonnées, alignement au niveau du collage : 1 fiche pour les noirs-blancs-gris, 1 fiche pour les jaunes du plus clair au plus 
foncé et ainsi de suite 

 colle cutter ciseaux  
 Situation professeur 

  Contexte: atelier  Forme: individuel 

  Nbre d'élèves: 12  Outil prof: magazines, le cercle chromatique 

 Evaluation   

 Critères Indicateurs Maîtrise 
(oui ou non) 

Compétences mobilisées 

Perception de la couleur : tonalité, intensité 

Application à partir du cercle chromatique 

  Respect des règles, des consignes  
  
  
 Qualités techniques 

 Présentation des fiches et des échantillons : 
découpes propres et précises ; collage 
précis (alignement et mise en page des différents 
carrés 

 Référentiel des tonalités) 
 Ordre chronologique du plus clair au plus foncé 

  ………………………. 
 
 
  ……………………… 
  ……………………… 
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Ces situations peuvent être d’intégration ou d’apprentissage en fonction du nombre et de la précision des consignes données mais aussi de l’autonomie laissée à 
l’élève pour résoudre cette situation. Une situation d’intégration fera appel à peu ou pas de consignes et à l’autonomie de l’élève en fonction du moment où elle se 
déroule dans le cursus scolaire de l’élève ; de même, elle tiendra compte d’un grand nombre de compétences et pourra être disciplinaire ou interdisciplinaire.  

       … à vous d’imaginer d’autres situations. 



 

41                   FESeC - Arts Appliqués - D2P 

6. MATERIEL ET EQUIPEMENT 

▪ Un ou plusieurs locaux lumineux et spécialisés en fonction des travaux et des techniques 
expérimentés ex : local informatique pour l’infographie ; un local occulté et équipé de 
matériel de projection et/ou une salle audiovisuelle pour le cours d’histoire de l’art et 
d’analyse esthétique… 

▪ Des plans de travail horizontaux (tables ou planches correctes) et/ou verticaux 
(panneaux ou chevalets) 

▪ Un espace de rangement pour le matériel, pour les productions… 
▪ Un point d’eau à proximité, une table lumineuse 
▪ Du matériel artistique didactique en fonction des cours : matériel d’observation (plâtres, 

volumes…), matériel graphique de base. Mais également du matériel technique 
spécifique à l’apprentissage des compétences professionnelles : matériel infographique 
et numérique (appareil photo, imprimante, scanner…), matériel pour la 3D… 

▪ … 
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