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Statut et rôle du programme 

Le décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de 
l’enseignement secondaire du 24 juillet 1997 prévoit (article 25) que le 
« Gouvernement détermine les Compétences terminales et savoirs communs requis 
de l’ensemble des élèves à l’issue de la section de transition et les soumet à la 
sanction du Parlement ». 

C’est la première fois dans notre pays que la société civile exprime explicitement 
ses attentes à l’égard de l’école en fixant, par les voies d’un décret, les 
compétences et les savoirs à atteindre par les élèves du secondaire en fin de 
premier degré et au terme des humanités. 

Leur rédaction a été supervisée par la Commission commune de pilotage instituée 
par le décret « Missions » (art. 61). Les textes ont été approuvés par le Conseil 
général de concertation (inter-caractères), le Gouvernement les a fixés, le 
Parlement les a confirmés après les avoir amendés. 

Ils n’ont pas de prétention méthodologique, même si l’articulation des compétences 
et des savoirs qu’ils prévoient n’est pas neutre. 

Ce sont les programmes « référentiels de situations d’apprentissage, de contenus 
d’apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d’orientations méthodologiques 
qu’un Pouvoir organisateur définit afin d’atteindre les compétences fixées », qui 
proposent la mise en œuvre des documents « compétences ». 

Leur approbation par la Commission des programmes et par le Ministre qui a 
l’enseignement secondaire dans ses attributions confirme que, correctement mis en 
œuvre, ils permettent effectivement d’acquérir les compétences et de maîtriser les 
savoirs définis dans document Compétences terminales. 

Les programmes s’imposent donc, pour les professeurs de l’enseignement 
secondaire catholique, puisqu’ils s’inscrivent dans la logique décrétale des 
compétences à atteindre et qu’ils explicitent les visées éducatives et pédagogiques 
telles qu’elles s’expriment dans Mission de l’Ecole Chrétienne et dans le Projet 
pédagogique de la FESeC. 
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Grille-Horaire 

2ème degré 
Dessin, recherches, projets       4 périodes 

Technologie des arts         1 période 

Histoire de l’art - analyse esthétique    2 périodes 

Education musicale         1 période 

              =========== 

               8 périodes 

 

3ème degré 
Dessin, recherches, projets       4 périodes 

Technologie des arts         1 période 

Histoire de l’art - analyse esthétique    2 périodes 

Education musicale         1 période 

              =========== 

               8 périodes 
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Introduction générale 

Le décret « Missions » et les compétences 
terminales 
Le décret « Missions » définit la compétences comme une aptitude à mettre en 
œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d’aptitudes permettant 
d’accomplir un certain nombre de tâches (Article 5 paragraphe 1°). 

Le référentiel de compétences terminales en Arts a déterminé un certain nombre de 
compétences que tout élève inscrit dans cette option doit avoir acquises au terme de 
ses humanités.  Cet objectif suppose une acquisition progressive et des seuils de 
maîtrise différenciés. 

Par ailleurs, une pédagogie adaptée devra être mise en œuvre pour les élèves qui ne 
rejoignent l’option qu’au 3e degré. 

Des compétences terminales au programme 
L’option Arts engage un travail sur la pensée émotive.  L’imagination, la créativité, 
la sensibilité, l’approche des techniques, l’esprit critique et la réflexion personnelle 
seront les moteurs essentiels de cette démarche.  Il s’agit comme dans toute autre 
option de transition de conforter l’accès à l’abstraction et son usage par un 
développement harmonieux de l’intelligence.  Cette formation donnera à l’élève 
toutes les chances d’aborder un enseignement supérieur de type long ou court.  Son 
objectif étant bien celui d’une formation générale, en dehors de toute préoccupation 
qualifiante. 

Le travail par compétences permet plusieurs portes d’entrées, toutes légitimes, pour 
construire un cours autour de la démarche artistique.  Mais, quelle que soit la 
procédure adoptée, on devra pouvoir identifier au sein de chaque parcours, une 
situation-problème traversée par un ou plusieurs axes de tension. 
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La mise en œuvre des compétences demande une interaction continuelle entre les 
quatre cours définis dans la grille horaire et entre les degrés de ce parcours de 
formation. Afin de favoriser cette interactivité, ce programme ne différencie pas le 
deuxième degré du troisième.   

Nous avons volontairement joint à chaque cours les compétences approchées afin 
que les professeurs puissent voir la cohérence dans les compétences et établir des 
critères d’évaluation communs.  Un chapitre sur l’évaluation terminera ce 
programme avec des situations concrètes d’apprentissage. 

Synthèse 
 

 

 

 

 

Mise en oeuvre du programme à travers 
une démarche créative

Pour communiquer 

En relation avec 

Une pratique Des notions 
traversées 

Une culture 

 

 
S’approprier 
une culture 
ouverte et 
diversifiée 

Acquérir des 
techniques diverses,  
des procédés, des 
savoirs, des savoir-
faire, du vocabulaire ... 

Espace 
Formes 
Couleurs 
à partir de 
matériaux 
spécifiques 

Un projet individuel ou collectif permettant 
des processus d’analyse et de création 
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Dessin, recherches, projets – 4 périodes/sem. 

Introduction 
C’est un cours de laboratoire et de recherche, proposant des expérimentations 
techniques et artistiques, visant à utiliser au mieux l’adéquation entre l’expression 
personnelle et les outils mis à la disposition de l’étudiant. Le langage plastique a 
ses exigences, tant sur le plan conceptuel que sur le plan historique et 
philosophique.   

Ce cours développe deux axes : le dessin et la recherche.  
Il favorise l’interdisciplinarité avec les autres cours de l’option, un lien évident 
peut se faire avec le cours d’éducation musicale. 

Les bases du cours sont reprises dans l’ensemble des compétences ci-dessous. 
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Dessin, recherches, projets : Compétences développées dans 
l’axe « dessin » : 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

FAIRE 
Communiquer clairement à l'aide de moyens 
appropriés et en y apportant les exigences 
d'autocorrection. 

Exprimer des formes simples ou des combinaisons de 
formes simples selon les conventions d'un système de 
représentation logique et adéquat. 

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

Assurer une relative aisance Graphique au travers des 
pratiques classiques du dessin. 

Relier les éléments d'un problème et structurer sa 
pensée. 

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. 

Témoigner du sens de la nuance et de sensibilité. Nuancer ses partis pris formels ou expressifs. 
Expérimenter et développer la réflexion avant, 
pendant et après l'action. 

Connaître, pour les avoir expérimentées, les 
possibilités, les limites et la diversité des supports, des 
outils (plumes, crayons, pastels ...) et des techniques 
(non seulement la peinture, mais le collage, les 
procédés d'impression et de communication ...) en les 
considérant comme des lieux de recherche et 
d'affirmation de soi. 

Manifester intérêt et curiosité pour le 
renouvellement. 

Développer curiosité et appétence pour les moyens 
contemporains d'expression. 

REGARDER  
Structurer l'observation. Etablir des rapports de grandeur, de position, de 

correspondance, de rythme, de proportions, de 
caractère, de couleurs... entre les éléments observés de 
manière à : soit les restituer, si telle est l'intention, soit 
à mesurer l'écart pris avec la réalité, si la volonté 
d'expression prend le pas. 

Nourrir la mémoire. 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. 

Séparer l'objectif du subjectif dans la perception. 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. 

S’EXPRIMER 
Affirmer sa personnalité. 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. 

S'adapter et faire son profit de tout. Se montrer 
créatif et disponible au changement. 

Tirer profit des hasards, convertir les erreurs, subvertir 
les logiques, utiliser l'inattendu et détourner les choses 
de leurs fonctions habituelles. 
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CONNAÎTRE 
Inscrire les phénomènes dans la mesure du temps et 
de l'espace. 

Décrire l'enchaînement de la vie des formes. 

Exprimer sa pensée clairement pour communiquer. 
Apprendre à argumenter. 

User d'un vocabulaire précis, nuancé et spécifique à 
l'égard des techniques employées. Préciser de cette 
façon la richesse de l'œuvre analysée 

APPRÉCIER 
Argumenter et relativiser le jugement. 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 au regard de : la représentation 
elle-même (logique  
représentative, conformité relative au modèle, réalité 
perçue ou vécue) ; le "quotient créateur " (puissance 
transformatrice ou créatrice, originalité de l'apport...) ; 
la clarté de la communication et/ou des possibilités 
connotatives (ouverture ou fermeture du sens) ; 
l'existence plastique de l'oeuvre (espace, composition, 
mise en page, rythme, tension, formes, valeurs, 
couleurs, textures, proportions, lumière, échelle ... ), 
mais aussi dans le rapport de la forme et du contenu ; 
sa lisibilité et son intelligibilité ; 
la norme et le hors norme des codes esthétiques 

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. 

Reconnaître l'autre dans la spécificité de son langage et 
de ce qu'il est en lisant les productions plastiques 
comme projections de l'imaginaire et rencontres de 
l'inconscient, du fonds culturel, des pulsions, des 
souvenirs, de la créativité, du savoir-faire et des 
connaissances. 

S'ouvrir et être ouvert au monde d'aujourd'hui. S'ouvrir aux expériences esthétiques contemporaines 
de manière à les intégrer dans sa culture et ses intérêts. 
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Contenu de l’axe « dessin » 
1. Les moyens de la retranscription technique et expressive du sujet 

/ Structures et constructions 
/ Types de dessins : croquis, esquisses, documentaires, … 
/ Différentes manières de dessiner : le geste, le rythme, le trait, la masse, la matière, la couleur, la 

lumière … variations et combinaisons possibles 
/ Les techniques avec les outils et supports adéquats. 

 
2. Retranscrire graphiquement la 3ème dimension en 2 dimensions 

/ Théories du dessin 
/ Transcrire les bonnes proportions, de manière globale, intuitive ou grâce à la prise de mesures 
/ Reproduire les formes, les couleurs, les matières, les ombres, les lumières, les plans divers … 

 

3. Les lois de la composition 

/ Construire une composition par le choix du cadrage et de la mise en page 
/ Mise en évidence du sujet : centre d’intérêt, lignes directrices, aspect de précisions et de flou, 

… 
/ Organisation de l’espace feuille en fonction de l’espace dessiné et de l’émotion à faire passer. 

 
4. Pistes à explorer 

/ Approche de groupes inanimés : elle favorise la compréhension de la structure et des rapports 
entre les éléments 

/ Approche de groupe animés : elle favorise la vision globale, l’expression par la spontanéité du 
geste. 

Méthodologie de l’axe « dessin » 
1. Valoriser une pédagogie de la recherche et de l’expérimentation.  Attirer l’attention de l’élève sur 

le fait que le travail est dans un premier temps plus important que le résultat. 

2. Donner à l’élève des méthodes d’observation et de transposition des éléments du réel sur un 
support à 2 dimensions. 

3. Varier et multiplier les exercices afin de mieux rencontrer les besoins de chaque élève. 

4. Partir de la réflexion sur les activités qui mettent en rapport le support, le procédé technique, 
l’habileté pour dégager avec les élèves les propriétés et les principes de bases. 
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Dessin, recherches - projets : Compétences développées dans 
l’axe « recherches » : 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

FAIRE 
Communiquer clairement à l’aide de moyens 
appropriés.  

Exprimer des formes simples ou des combinaisons de 
formes simples selon les conventions d’un système de 
représentation. 

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

Assurer une relative aisance graphique au travers des 
pratiques artistiques. 

Relier les éléments d’un problème et structurer sa 
pensée. 

Etablir des rapports plastiques de texture, de 
proportion, 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. 

Témoigner du sens de la nuance et de la sensibilité. Nuancer ses partis pris formels ou expressifs. 
Expérimenter et développer la réflexion avant, pendant 
et après l’action. 

Connaître, pour les avoir expérimentées, les 
possibilités, les limites et la diversité des supports, des 
outils (plumes, crayons, pastels…) et des techniques 
en les considérant comme des lieux de recherche et 
d’affirmation de soi. 

Faire preuve d’invention et de créativité. 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. 

S’adapter aux circonstances, composer avec elles et 
respecter des contraintes. Faire preuve de créativité au 
travers de disciplines voulues ou non. 

Prendre en compte des contraintes externes (cadre, 
économie des moyens, …) ou internes (logique des 
techniques, volonté personnelle de style ou 
d’expression) dans la structuration du travail plastique. 

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. 

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. 

REGARDER  
Dégager le sens. Interpréter l’œuvre plastique comme système de 

signes dont il convient d’objectiver les relations. 
Aborder le monde dans la complémentarité des sens. Accéder à 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…). 

Séparer l’objectif du subjectif dans la perception. Distinguer ce qui relève de la dénotation et de la 
connotation dans l’approche d’un espace 2 et 3D. 

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

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

S’EXPRIMER 
Affirmer sa personnalité. Conférer à l’activité plastique le statut du 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’inscrivant à travers elle. 

Structurer l’imagination créatrice. Dégager des clés pratiques constituant autant d’outils 
favorisant la créativité (transformer, associer, 
modifier, transférer…) et développant l’imagination. 
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Opérer des transferts et déplacer le point de vue. Transposer dans un autre registre ou dans une autre 
technique, déplacer dans un autre domaine de 
l’expression un première expérience formelle 

S’adapter et faire profit de tout, se montrer créatif et 
disponible au changement. 

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

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

Exprimer son appréciation sur une œuvre, justifier ses 
goûts et dégager l’intérêt relatif d’une démarche 
plastique. 

CONNAÎTRE 
Observer, comparer, analyser et conceptualiser. Dégager les  caractères stylistiques d’une écriture, 

d’une époque ou d’un style… 
Relier les phénomènes dans leur contemporanéité.  
Opérer des synthèses, établir les connections 
interdisciplinaires. 

Relier l’apparition ou la résurgence des formes à leur 
contexte historique, sociologique, ... 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. 

Relier les expressions entre elles pour en dégager le 
sens. 

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. 

Puiser l’information à la source et l’utiliser avec 
rigueur. Mesurer l’écart entre production et 
reproduction. 

Favoriser la fréquentation directe des œuvres en 
galerie et au musée afin de les connaître dans leurs 
vraies dimensions spatiales et sensibles. 

APPRÉCIER 
Argumenter et relativiser le jugement en structurant sa 
pensée critique. 

Construire le jugement éclairé en structurant la pensée 
critique et permettre d’échanger ses raisons d’aimer en 
argumentant. 

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. 

Reconnaître l’autre dans la spécificité de son langage 
et de ce qu’il est en lisant les productions plastiques 
comme projections de l’imaginaire et rencontres de 
l’inconscient, du fonds culturel, de la créativité, du 
savoir-faire… 

S’ouvrir au changement. Gérer ses choix culturels par confrontation et 
décodage des moyens de communication actuels en les 
considérant comme formes. 
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Contenu de l’axe « recherches »  
1. Moyens spécifiques du langage plastique : 

/ L’espace de travail. 

/ Relation entre le créateur et l’espace de travail. 

/ Différentes possibilités d’approche du support, du geste, de la trace … 

/ La forme : différentes possibilités de travail de la forme, géométrique, libre, 
abstraite, figurative.  Réalisme, synthèse, stylisation, expression … 

/ La couleur : théorie et exploitation de la couleur. 

/ Organisation de l’espace : étude des rapports des lois de l’espace 2 
dimensions et de l’espace 3 dimensions. 

/ Exploitation du matériau de création : observation, mise en évidence des 
caractéristiques propres à ceux-ci, Transformation et extrapolation.  Une 
orientation plus matérielle telle que la sculpture, l’architecture, le design, 
nécessite en outre une adéquation matière, forme, texture, couleur en tenant 
compte des effets psychologiques. 

/ Exploitation de l’environnement à partir des structures, des couleurs, des 
formes, des sons, des odeurs … 

2. Comprendre et expérimenter les processus créatifs et la démarche 
artistique 

/ Expérimentation et mise en relation des moyens précités. 

/ Observation des phénomènes plastiques. 

/ Expérimentation et analyse de chacun d’eux. 

/ Mise en relation des différents éléments de l’ensemble, de manière 
déductive et inductive. 

3. Le projet 

/ Le travail du projet développe tant du point de vue humain que du point de 
vue artistique, la sensibilité, la réflexion, la capacité d’abstraction et 
l’expression de l’élève.  Il réveille et stimule les processus créatifs de 
chacun. 

4. Pistes 

/ Expérience personnelle : expérimentation sensible 
   Expression du geste, de la forme, de la couleur et de la matière 
   Communication, confrontation avec le regard de l’autre. 
/ Expérience esthétique 
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/ Expérience sociale : confrontation à l’utilisation des différents média, au monde artistique, au 
monde industriel … 

Méthodologie de l’axe « recherches »  
Voici quatre axes définis par quelques mots-clés. 

1. Eveil : Réception, attention, émotion, perception. 

2. Démarche artistique : Prospection, invention, imagination, immersion, exploration, 
argumentation. 

3. Langage plastique : Grammaire, vocabulaire, expression, communication. 

4. Développement comportemental : autonomie, autoévaluation, responsabilité, réflexibilité, esprit 
d’initiative, esprit critique. 
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Technologie des arts -  1 période/sem 

Introduction 
La connaissance des matériaux utilisés, des techniques et des outils adaptés permet 
d’ouvrir la réflexion et d’approfondir la compréhension du travail plastique.  
Connaître les procédés artistiques permet de mieux comprendre et de mieux 
apprécier l’œuvre d’art.  La technique est un véhicule, un médium de l’art, un 
moyen de prendre la parole.  Le cours de technologie vise à établir la relation entre 
trois éléments : les matériaux, les procédés et le concept. 
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Compétences développées en technologie des arts : 
COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

FAIRE 
Relier les éléments d'un problème et structurer sa pensée. 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. 

Témoigner du sens de la nuance et de sensibilité. Nuancer ses partis pris formels ou expressifs 
quant aux supports et aux techniques. 

Expérimenter et développer la réflexion avant, pendant et 
après l'action. 

Connaître, pour les avoir expérimentées, les 
possibilités, les limites et la diversité des 
supports, des outils et des techniques en les 
considérant comme des lieux de recherche et 
d'affirmation de soi. 

S'adapter aux circonstances, composer avec elles et 
respecter des contraintes. Faire preuve de créativité au 
travers de disciplines voulues ou non. 

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

Manifester intérêt et curiosité pour le renouvellement. Développer curiosité et appétence pour les 
moyens actuels d'expression. 

REGARDER  
Aborder le monde dans la complémentarité des sens. Accéder à 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... ). en utilisant tous les moyens et 
l’ensemble des techniques. 

S’EXPRIMER 
Structurer l'imagination créatrice. Opérer des transferts et 
déplacer le point de vue. 

Dégager des clés pratiques constituant autant 
d'outils favorisant la créativité (transformer, 
associer, modifier, transférer ... ) et développant 
l'imagination. dans la réponse technique. 

CONNAÎTRE 
Exprimer sa pensée clairement pour communiquer. 
Apprendre à argumenter. 

User d'un vocabulaire précis, nuancé et 
spécifique à l'égard des techniques employées. 

Puiser l'information à la source et l'utiliser avec rigueur. 
Mesurer l'écart entre production et reproduction. 

Favoriser la fréquentation directe des oeuvres en 
galerie et au musée afin de les connaître dans 
leurs vraies dimensions spatiales et sensibles. 
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Contenu 

1. Information générale sur les disciplines de base : 
/ Graphisme : crayon, fusain, encre, carte à gratter … 
/ Couleur : crayon, pastel, aquarelle, acrylique … 
/ Matière : papier, textile, bois, verre, métal … 
/ Volume : découpage, collage, assemblage, pliage, modelage, installation … 

2. Approche d’autres orientations techniques suivant la possibilité des écoles : 
/ Impression : gravure, sérigraphie … 
/ Audiovisuel : vidéo, photo, infographie … 
/ Architecture : maquette, comportement, stabilité … 
/ Autres. 

Méthodologie 
1. Créer un véritable esprit de recherche, stimuler et déclencher de nouvelles impulsions créatives 

face aux techniques abordées 

2. Favoriser l’expérimentation pour permettre à l’élève de déduire les notions et préciser ses 
connaissances 

3. Donner les informations générales à la lumière desquelles les techniques peuvent être examinées.  
Mettre en évidence des innovations technologiques concernant les matériaux et l’outillage pour 
faire le lien avec l’évolution des procédés plastiques 

4. Sélectionner des œuvres d’artistes permettant l’étude de techniques diversifiées et montrer en quoi 
ces techniques influencent les processus de création et de communication plastiques.  Mettre en 
valeur les démarches critiques de la technique par opposition au fait d’appliquer simplement une 
recette. 

5. Favoriser la constitution d’une documentation personnelle pour permettre à l’élève d’enrichir ses 
connaissances et élargir ses pistes de réflexions. 
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Histoire de l’art - analyse esthétique – 2 périodes/sem. 

Introduction 
Le cours d’histoire de l’art -analyse esthétique nécessite : 

/ la vision globale de l’art occidental, depuis les origines jusqu’à nos jours, et l’ouverture sur 
l’art d’autres civilisations. Vu le volume horaire, il est impensable de pouvoir analyser en 
profondeur chaque point du programme, mais une vision générale, ponctuée par des analyses 
en profondeur de périodes, de styles, d’œuvres, semble être la meilleure solution ; 

/ l’assimilation des différentes étapes de construction de la culture occidentale, ce qui implique 
l’utilisation de la chronologie pour ne pas fausser les principes d’analyse qui découlent de cette 
évolution. Le cadre chronologique est essentiel : il est la colonne vertébrale du cours et les 
grilles analytiques ou systèmes en assurent la raison d’être ; 

/ la mémorisation, la structuration et le développement analytique. 
 

Apprendre à voir, à regarder et à justifier un avis sont les objectifs fondamentaux poursuivis par une 
telle formation. 

Le rôle « ouvert » du cours est de sensibiliser aux expressions artistiques et de fournir des clés 
d’analyse pour en appréhender le sens. 

En Histoire de l’Art, comme dans toutes les disciplines, l’abondance d’informations détourne de 
l’essentiel. La matière est complexe, c’est pourquoi le cours se doit d’être synthétique, pareil à un fil 
conducteur dans le labyrinthe des multiples réalisations artistiques. 

Deux objectifs fondamentaux sont à privilégier : 

/ Favoriser une approche de l’œuvre d’art par une méthode de lecture qui tend à mettre en 
évidence les étapes du long cheminement de la création de l’œuvre. 

/ Permettre une approche basée sur la chronologie, ce que l’on appelle « Histoire de l’Art » dans 
le sens le plus strict du terme. 
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Compétences développées en histoire de l’art - analyse 
esthétique : 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

REGARDER  
Structurer l’observation. Savoir utiliser une grille d’analyse. 
Analyser, synthétiser et globaliser les données 
sensibles de la perception. 

Percevoir des récurrences formelles qui caractérisent 
le style d’un artiste ou d’une époque. 

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

Apprendre à décrire une œuvre de manière objective. 
Nourrir une vision subjective par une observation 
plus rigoureuse des éléments plastiques. 

Nourrir la mémoire. Engranger des références visuelles afin de nourrir une 
création plastique et de percevoir un fil conducteur de 
préoccupations formelles, idéologiques à travers 
l’histoire de l’art. 

CONNAÎTRE 
Observer, comparer, analyser et conceptualiser Acquérir un vocabulaire adapté. Dégager les 

caractères stylistiques d’une époque, d’un style, etc. 
Inscrire les phénomènes dans la mesure du temps et de 
l’espace. 
Relier les phénomènes dans leur contemporanéité.
Opérer des synthèses. Etablir les connexions 
interdisciplinaires. 

Relier l’apparition ou la résurgence des formes à leur 
contexte historique, sociologique, psychologique, 
philosophique, etc.  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. 

Apprendre à apprendre. Apprendre à trouver des informations (usage des 
encyclopédies, des bibliothèques, des tables des 
matières, des corrélats, des CD-ROM, d’Internet,…) 
et appliquer une critique des sources : structurer 
l’information et reconstruire une méthode de travail. 

Puiser l’information à la source et l’utiliser avec 
rigueur. 

Favoriser le contact avec les œuvres originales. 

FAIRE ET S’EXPRIMER 
Communiquer clairement à l’aide de moyens 
appropriés et en y apportant les exigences 
d’autocorrection. 

Multiplier les analyses. User d’un vocabulaire précis, 
nuancé et spécifique à l’égard des techniques 
employées. Préciser de cette façon la richesse de 
l’œuvre analysée. 

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

Rédiger avec sensibilité une analyse, un contexte. 

Témoigner du sens de la nuance et de sensibilité. Réaliser des liens entre les arts. 
Confronter ses démarches et ses expériences à celles 
de l’autre dans le respect réciproque et la tolérance. 

Exprimer son appréciation sur une œuvre, justifier 
ses goûts et se confronter à une esthétique pluraliste. 

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. 

Participer à un projet collectif ou multidisciplinaire 
en y apportant son savoir-faire et en respectant les 
consignes. 

APPRÉCIER 
Argumenter et relativiser le jugement. Construire un jugement éclairé en structurant de 

façon critique sa pensée. 
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Relier l’œuvre à son contexte. Enrichir son jugement par la connaissance du 
contexte d’émergence de l’œuvre. 

Respecter l’héritage et vouloir le conserver pour les 
générations futures. 

Apprécier la richesse de ses racines et de son identité 
culturelle. Etre attentif au patrimoine. 

Percevoir et respecter l’autre dans sa spécificité et pour 
ce qu’il est de mieux. Se dégager des préjugés. 
Dégager le sens. 

Reconnaître l’autre dans son individualité dans un but 
de compréhension et d’enrichissement. 

S’ouvrir avec tolérance à la diversité culturelle. Se 
mesurer par rapport à elle. 

S’ouvrir aux arts issus d’autres cultures et d’autres 
milieux sociaux. Prendre le temps de « savourer » 
une œuvre. 

S’ouvrir et être ouvert au monde d’aujourd’hui. S’ouvrir aux expériences esthétiques contemporaines. 
S’ouvrir au changement. Réfléchir et diversifier ses choix culturels. Analyse 

critique des moyens de communication actuels 
(affiche, T.V., radio, cinéma, expositions, spots 
publicitaires, Internet). 

 



 

 

Arts - 2e et 3e degrés Technique de Transition 26 

FESeC 

2005 

Contenu 
1. Analyse esthétique 

Lecture d’œuvre d’art 
/ observer et identifier différentes expressions artistiques : architecture, sculpture, peinture, 

arts décoratifs et autres modes d’expression tels que le cinéma, la photographie, 
l’infographie, la publicité, la bande dessinée, les arts de la scène, etc. 

/ analyser les procédés techniques 
/ situer l’œuvre dans son contexte culturel global. 
 

2. Chronologie et mise en contexte 

/ La chronologie est pour l’élève un repaire d’évolution des arts plastiques dans le temps. 

En 3e  année : Préhistoire et Antiquité 

En 4e année : Moyen Age et Renaissance 

En 5° année : Du XVIIe au milieu du XIXe siècle 

En 6° année : Des débuts de l’art moderne jusqu’à nos jours 

/ Les courants artistiques : romantisme, impressionnisme, symbolisme, cubisme, 
surréalisme, Pop Art, art conceptuel, installations,… 

A côté de cette structuration chronologique, une porte doit rester ouverte sur l’actualité, 
l’environnement et les différents besoins des élèves (remise à niveau, interdisciplinarité, etc.). 

Méthodologie 
Développer le sens analytique des élèves au monde de l’Art sans jamais perdre de vue l’importance 
d’une connaissance et d’une compréhension structurées. 

Quel que soit le document analysé, l’élève le situera toujours dans son contexte temporel et 
spatial. 

L’effort de chaque professeur d’Histoire de l’Art portera sur la construction et l’assimilation par 
l’apprenant d’une méthodologie progressive, depuis l’analyse en première impression jusqu’à 
l’analyse « critériée » ou « objective ». 

La première approche d’une œuvre d’art garde ses droits. Choc, séduction, refus, charme ou répulsion, 
concrétisés en quelques mots, expriment ces impressions premières. La prise en compte de cette étape 
préliminaire, instinctive et subjective, doit mener le non-initié à exprimer en fin de parcours autre 
chose que des jugements de valeur tels que « j’aime » ou « je n’aime pas ». 

Une analyse structurée mène à confronter de nouvelles déductions aux premières impressions. La 
remise en question d’un jugement rapide incite à prononcer dans l’avenir des avis plus nuancés. Dans 
ce souci d’ouverture par l’analyse, le cours permet de se dégager des réactions instinctives et de 
donner après évaluation une dimension « raisonnable » (raisonnée) au jugement et à la critique. 
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L’approche multidisciplinaire inhérente au cours d’Histoire de l’Art a toujours eu pour objectif  de 
développer le sens analytique de chacun. L’analyse multidisciplinaire est là pour démontrer ces 
corrélations qui existent entre les différentes activités humaines. Chaque époque possède un ancrage 
propre dans l’évolution de l’Humanité. L’étude d’une époque artistique entraîne la prise en charge de 
différents points d’analyse : historique, sociologique, psychologique, philosophique, esthétique, 
technologique, iconographique, thématique, politique, psychanalytique, sémiologique, économique, 
etc… Le propre de la multidisciplinarité est de mettre en relation un ensemble d’analyses sur un sujet / 
objet donné.  Les diverses disciplines convoquées permettent une analyse plus profonde, plus 
objective, plus juste,… Pour être compris, pour être aimé, l’Art nécessite ce type de relation 
analytique. La raison d’être de l’enseignement de l’Histoire de l’Art est de développer l’intelligence 
sensible des élèves, de leur fournir des outils analytiques souples, adaptés au monde d’aujourd’hui, et 
d’éveiller leurs sens à la complexité de la création humaine afin qu’ils puissent s’affirmer et s’assumer 
individuellement. 

L’évaluation 

Ventilation des critères 
3e et 4e années :  l’élève acquiert des méthodes de travail structurées : intégration de grilles de 

lecture et définitions esthétiques ou stylistiques, utilisation d’un langage de plus en 
plus précis, formation à la prise de notes, réalisation de plans, etc. 

5e et 6e années : l’élève acquiert une approche critique et contextuelle face à l’œuvre. Evaluation de 
l’autonomie de l’élève 
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 Education musicale - 1 période/sem 

Introduction 
Le cours d’éducation musicale développera deux axes : 

/ L’analyse esthétique et chronologique des œuvres musicales en veillant à travailler en 
interdisciplinarité pour donner de la cohérence à l’apprentissage et du sens aux œuvres d’art en 
général et musicales en particulier.  Pour cela les auditions musicales seront situées dans un 
contexte d’une part artistique et esthétique et d’autre part historique, politique, économique et 
social d’une époque.  Il y aura des synergies chronologiques entre le passé et le présent et des 
synergies à l’intérieur d’une époque déterminée pour développer ainsi de façon optimale les 
capacités d’audition active, d’analyse et de synthèse. 

/ La créativité artistique en général et musicale en particulier sera suscitée en donnant à l’élève 
les moyens de s’exprimer musicalement au moyen d’un instrument, de son corps ou de sa voix. 

Ce cours ouvrira une porte à l’interdisciplinarité en créant des liens avec les cours de recherches et 
projets. 
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Compétences développées en éducation musicale : 
COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

FAIRE 
S’approprier des moyens d’expression et les utiliser avec 
aisance. 

Lire et utiliser les principaux signes du langage 
musical. 

Témoigner du sens de la nuance et de sensibilité. S’approprier et utiliser des gestes d’expression 
musicale et sonore (vocale, instrumentale, 
corporelle, …). 

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

Intégrer les paramètres sonores dans l’expression 
vocale et instrumentale. 

Ajuster les techniques d’expression aux messages. Donner des sens différents en agissant sur 
l’expression sonore, vocale et instrumentale. 

Faire preuve d’invention et de créativité. Associer des expressions sonores et musicales à 
différents modes d’expression (littéraire, théâtral, 
pictural, gestuel, corporel). 

S’adapter aux circonstances et respecter des contraintes. Associer différents caractères rythmiques, 
mélodiques et harmoniques pour construire un 
message sonore. 

Transférer le fruit d’une expérience à d’autres domaines 
d’application. 

Utiliser les nouvelles technologies pour la 
recherche d’informations, pour la création, 
l’analyse sonore et musicale. 

S’engager dans un projet collectif. S’engager dans un projet collectif et le mener à 
terme. 

REGARDER /ECOUTER 
Structurer l’observation. Comprendre les langages du domaine sonore et 

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

Ecouter la musique dans son déroulement 
(logique narrative, succession de motifs, structure, 
forme, relation au spatial, au temporel). 

Dégager du sens. Identifier des thèmes reconnus dans leurs 
différences d’interprétations, d’orchestrations … 

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

Associer et interpréter les différents messages 
sonores 

Distinguer l’objectif du subjectif dans la perception. Découvrir et s’approprier des éléments techniques 
et culturels au travers d’auditions actives. 
Identifier un événement culturel ponctuel et le 
relier à un ensemble d’activités d’expression. 
Se poser des questions à propos des supports 
techniques (anciens et nouveaux) de l’expression. 

S’EXPRIMER 
Se montrer créatif. Créer des situations sonores cohérentes par 

rapport à un argument littéraire, corporel, 
technique ou plastique. 

Structurer l’imagination créatrice. Associer des ambiances, des séquences musicales 
et les adapter à une situation de communication et 
au sens du message. 

S’adapter, tirer profit des hasards, convertir les erreurs, 
subvertir les logiques en utilisant l’inattendu et en 
détournant les choses de leurs fonctions habituelles 
Confronter ses démarches et ses expériences à celles de 
l’autre dans le respect réciproque et la tolérance. 

Mettre ses compétences musicales individuelles 
au service de la création collégiale. 
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CONNAÎTRE 
Comparer, analyser et conceptualiser. Connaître les principales caractéristiques d’une 

époque, d’un style, d’un genre. 
Structurer logiquement sa pensée dans le décodage de 
l’expression et de la communication. 

Connaître différents phénomènes sonores 
(émission, propagation et réception du son). 

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

Connaître différents outils de production sonore et 
de création musicale. 
Connaître les principales techniques du langage 
audiovisuel. 
Reconnaître l’œuvre musicale en la situant dans 
son contexte (temps, espace, école …). 
Connaître les principales expressions du 
vocabulaire spécifique des métiers de la musique 
et du son. 
Identifier un événement culturel ponctuel et le 
relier à un ensemble d’activités d’expression. 

APPRÉCIER 

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

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

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

Etre ouvert aux nouveautés et au changement. Formuler une appréciation critique sur 
l’utilisation de nouvelles technologies. 
Mener une réflexion argumentée sur les valeurs 
esthétiques dans l’expression sonore et musicale. 
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Contenu 
Aperçu général des grandes époques de l’histoire de la musique en mettant l’accent sur les apports 
artistiques, musicaux et culturels d’une part et en se basant sur les synergies possibles avec le cours 
d’histoire et de sciences humaines en général et d’histoire de l’art en particulier. 

Au niveau de l’éveil et du savoir-faire, l’accent sera mis sur la perception rythmique et auditive, le 
développement de la mémoire musicale et du sens esthétique et critique. 

La compréhension du langage artistique, sonore et musical sera développée aussi bien par les 
auditions actives que par la créativité sonore et musicale. 

L’approche des grandes époques de l’histoire de la musique et de leurs interactions doit éviter une 
approche trop encyclopédique et musicologique.  L’utilisation des tableaux synoptiques des 
diverses écoles et courants artistiques dans le monde est souhaitable.  Ces tableaux, qui peuvent être 
réalisés par les élèves, seront conçus de façon à pouvoir être mis en correspondance les uns avec les 
autres pour avoir une vue d’ensemble de chaque période.  Une approche purement chronologique n’est 
pas nécessaire au deuxième degré mais souhaitable au troisième degré en parallèle avec le cours 
d’histoire et d’histoire de l’art. 

Pour éviter une approche des auditions trop passive d’une part et pour développer la faculté d’attention 
auditive d’autre part l’utilisation de « grilles d’écoute » des œuvres musicales sera vivement 
conseillée.  Ceci permet de replacer l’œuvre dans un ensemble culturel, artistique, social et politique. 

Retranscrire graphiquement ce qu’on écoute (par musicographie et/ou musicogramme) augmentera 
les facultés d’analyse formelle et structurelle de l’œuvre. 

L’interprétation et la reproduction instrumentales, vocales ou/et corporelles des principaux 
motifs, thèmes et phrases mélodiques et rythmiques mènent directement à une audition active.  
Cette démarche musicale active est indissociable de l’audition active. 

La connaissance des matériaux sonores et musicaux et leur application permet d’approfondir la 
compréhension de l’œuvre et son appréciation. 

L’œuvre musicale comme toute œuvre d’art est témoin d’un contexte culturel, social et historique.  
Comprendre ses composantes formelles et structurelles permet de définir un style et faire ainsi un 
rapprochement avec les autres arts. 

En même temps on veille au développement comportemental des élèves.  La prise de leur rôle à 
jouer au sein d’une réalisation et création collective et des relations d’interdépendance dans un groupe 
« classe » sont déterminantes.  Ainsi on peut atteindre une valorisation des différentes individualités. 

Méthodologie 
/ Travailler en interdisciplinarité pour donner de la cohérence et du sens 
/ Développer l’écoute active des différents styles musicaux 
/ Développer le potentiel expressif à travers le rythme, la mélodie, l’harmonie, la forme et le 

timbre 
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Objectifs 
/ Développer la compréhension de l’actualité artistique et musicale 
/ Développer la conscience d’un art musical contemporain en constante évolution 
/ Développer l’esprit critique et mener à l’autocritique 
/ Apprendre la différence entre « entendre » et « écouter » 
/ Développer la coordination « Vue – Ouïe – Geste ».  
/ Enrichir une curiosité intellectuelle sensible et esthétique aux mondes sonores et musicaux 
/ Stimuler les fonctions créatrices 
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Notes sur l’évaluation 

L’évaluation peut se faire à tout moment, il faudra veiller à ne pas évaluer un travail sans justification, 
mais apporter ou faire découvrir les remédiations appropriées.  Une évaluation peut se faire 
ponctuellement, mais devrait couvrir aussi l’ensemble d’une démarche.  Il est indispensable d’amener 
l’élève à s’auto-évaluer. 

L’évaluation porte sur les compétences mise en œuvre dans le projet en se basant : 

•sur différents critères qui précisent la qualité du travail attendu, tels que :  

 La maîtrise de la technique et du processus,  

 Le respect des règles, des normes et des consignes,  

 Le produit fini,  

 La communication. 

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

Une évaluation peut porter sur l’observation de compétences multiples. 
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Exemples de situations d’apprentissage : fiches 
pratiques 

Introduction à la lecture des fiches 
Les fiches présentées ci-après n'ont leur place dans ce programme qu'à titre exemplatif. Soulignons 
que chacune couvre quasiment l'ensemble des objectifs ou axes d'approche (Regarder ; apprécier ; 
s'exprimer ; faire ; connaître). Par ailleurs, si elles ne proposent concrètement  aucune mise en 
condition, c'est que la forme de cette dernière devra toujours être adaptée à différents paramètres (taille 
du groupe, moment, lieu, durée de la séance…). 

En tout état de cause, ces fiches ne doivent en aucun cas être comprises comme des contenus de 
matières incontournables ou obligatoires.  

Les fiches présentées n'ont donc pas la prétention de couvrir la totalité des domaines artistiques. 

Enfin, outre le fait que ces fiches font la part belle à l'élève acteur de son apprentissage,  il conviendra 
avant tout que le professeur soit "à l'aise", qu'il maîtrise les différents paramètres pédagogiques de la 
situation problème qu'il propose à ses élèves.  
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Remarques : 
1. Chaque compétence nommée porte un numéro  qui fait référence au texte officiel des compétences 

terminales en Arts : 

  CT = compétences transversales 

  CD = compétences disciplinaires et spécifiques. 

 

2. Les situations proposent des références bibliographiques. Cette liste n’est pas exhaustive. Dans le 
domaine des Arts, les publications foisonnent. 

 

3. La dernière partie du document reprend les compétences terminales approuvées par le 
gouvernement. 
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Dessin: la perspective (3e degré) 
Les numéros des compétences terminales se trouvent en fin de programme 

DESCRIPTIF 

Réaliser une perspective d’un élément d’architecture permettant de traduire la 
profondeur en extérieur. 

Motivation 

- Utilisation du contexte urbain 

- Application de la théorie et de l’apprentissage de la perspective 

- Personnalisation du dessin par une technique au choix. 

Acquisition 

- Choix du sujet en formation de la demande 

- Respect des notions de profondeur 

- Utilisation de technique de dessin 
 

 

 

 

CT/CD 1 

 

CD 6 

 

 

CT 11/12 

 

 

CT/CD 18 

 

 

CT 25 

COMPETENCES   

Faire : 

- Communiquer clairement à l’aide des moyens appropriés en y 
apportant les exigences d’autocorrection.  Exprimer des formes selon 
les conventions d’un système de représentation logique et adéquat. 

- Articuler une production visuelle autour d’une intention formelle 
structurante. 

Regarder : 

- Structurer l’observation.  Etablir des rapports de grandeur, de 
position, de correspondance, de profondeur … entre les éléments 
observer. 

S’exprimer : 

- Affirmer sa personnalité marquant ainsi la puissance créatrice de 
l’individu responsable s’identifiant à une création personnelle et 
s’inscrivant à travers elle. 

Connaître : 

- Inscrire les phénomènes dans la mesure du temps et de l’espace. 
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MATERIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 

Technique au choix 

  

DUREE 

3 x 2h 

 

PROLONGEMENTS EVENTUELS 

- Personnalisation par la mise en page. 
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Histoire de l’art: analyse d’une oeuvre (3e degré) 

      

DESCRIPTIF 

Le niveau descriptif de l’œuvre 

Etape 1 : exercice des « 3 ou 4 adjectifs qualificatifs » pour cerner son 
impression première 

Ou traduction de l’impact émotionnel. 

(Evaluer la justesse du choix de ces adjectifs qualificatifs) 

Etape 2 :  

 Description objective de l’œuvre 
 Affinement de la perception 

o Expression orale ou écrite correcte 
o Application des données théoriques 
o Formulation structurée de l’analyse  iconographique 
o Analyse de la globalité de l’œuvre (du général au particulier) 
o Mise en évidence des éléments plastiques significatifs 

(Evaluer la qualité de la description objective - forme et fond) 

Mise en place de la recherche (épistémologie) 

Evaluer le niveau de recherche de l’élève dans sa quête de compréhension de 
l’œuvre. Evaluer les outils et les méthodes. 

(Evaluer la qualité de la recherche) 

Critères minimaux :  

- Choix des outils et méthode structurée. 

 

 

COMPETENCES   

Cette situation reprend toutes les compétences développées en 
histoire de l’art. 
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- Référencement exact des sources. 
 

Critères de perfectionnement :  

- Niveau de la recherche 
- Critique des sources (indicateur de son évolution analytique). 
 

Synthèse de l’analyse 

- Comparaison des résultats de la recherche avec l’impression première. 
- Analyse du chemin parcouru entre le premier contact avec l’œuvre et 

l’apport significatif de la démarche analytique. 
 

MATERIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 

Edvard MUNCH 
Le cri, 1893 
Huile, détrempe et pastel sur carton 
Hauteur : 91 cm ; largeur : 73 cm 

        Collection Galerie Nationale, Oslo, Norvège 

  

DUREE 

4 x 2h 

 

PROLONGEMENTS EVENTUELS 

Le dépassement du niveau descriptif (ouverture sur la recherche) : 

La description de l’œuvre doit susciter l’envie d’aller plus loin dans la compréhension des sensations ressenties.  

- Comprendre nos propres émotions 
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- Ne pas laisser agir l’image sans contrôler l’influence réelle qu’elle peut avoir.  
L’élève doit comprendre la nécessité du décodage de l’œuvre et de son ressenti personnel. 

(Evaluer son intérêt pour la recherche) 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

néant 
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Technologie des arts: Les monotypes. (2e degré) 

DESCRIPTIF 

Réaliser des monotypes en manipulant le matériel d’un graveur, maîtriser les 
principes de base et le fonctionnement d’une impression sur papier. 

1. Sensibilisation 

- analyse d’images imprimées et classification selon procédés 
techniques utilisés (linogravure, taille-douce, eau-forte, burin .. 
etc.) 

- informations et définitions des termes spécifiques 

2. Expérimentation 

- essais techniques, manipulation des encres, des outils, des 
supports et de la presse.  Priorité à la spontanéité et à la 
diversité dans l’expérimentation visant à se familiariser avec la 
technique d’impression du monotype 

3. Observation et analyse 

- description des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus 
- recherche d’une méthode de travail adéquate 
- dégagement des critères d’évaluation formative 

4. Réalisation 
- organiser une série de 10 monotypes ; veiller à créer un 

ensemble homogène visant à proposer une évolution 
perceptible et respectueuse d’un ordre précisé par l’étudiant. 

 

 

COMPETENCES   

Faire : 

- Utiliser le langage propre aux techniques d’impressions 

- Assurer une relative aisance dans la manipulation du matériel de 
gravure, expérimenter les possibilités multiples qu’offre cette 
technique afin d’atteindre une production autour d’une intention 
formelle structurante 

- S’adapter aux circonstances, composer avec elles et respecter des 
contraintes liées à la technique découverte. 

Regarder : 

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

S’exprimer : 

- Dégager des clés pratiques favorisant la créativité dans la réponse 
technique. 

Connaître : 

- Enrichir son analyse technique par l’éclairage de connaissances 
pertinentes du contexte d’émergence technique dans le domaine des 
techniques d’impressions. 
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MATERIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 

Matériel du graveur 

  

DUREE 

4 x 2h 

 

PROLONGEMENTS EVENTUELS 

Varier les orientations : étude de la lumière (clair-obscur …) 
étude du trait (lignes de forces …) 

              étude de la couleur (contrastes …) 
étude des matières (utilisation de matériaux divers). 
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Dessin, recherches, projets: Langage plastique - langage personnel et universel (3e degré) 
Les numéros des compétences terminales se trouvent en fin de programme 

DESCRIPTIF 

• De l’observation  à l’implication personnelle en développant un 
vocabulaire verbal et plastique original. 

Déroulement de la séquence 
 
• Visite du jardin des plantes médicinales : 
• Rencontre avec un responsable 
• explication historique,  
• but  scientifique et didactique 
• description des plantes 
• Promenade et analyse du jardin 

• intégration dans l’environnement, 
• Structure de l’architecture de l’espace et de la serre 
• Sentir, toucher, observer les plantes  

• Croquis, photos, vidéo… 
 

• A l’atelier : 
• Prise de conscience du lien immédiat  entre plante et humain : 

« Je ne peux travailler sur un tel sujet sans partir moi-même 
chercher des plantes médicinales, voir ce qu'elles soignent 
puis les observer, les dessiner. Il faut aussi que je les goutte et 
essaye de les utiliser pour me soigner. Je pars avec cette 
première idée, j'essayerai par la suite de pouvoir sortir de 
mon expérimentation un travail plastique mais il faut avant 
tout que je voie, sente, goutte, cherche et trouve » 

Recherche des objectifs particuliers : 
• Mise en volume d'un langage symbolique pour représenter corps, 

maladie et soin. 

 

 

CT/CD 5 

CT/CD 6 

 

 

CT/CD 11 

CT/CD 13 

 

CT/CD 18 

CT/CD 21 

CT/CD 22 

 

CT/CD 23 

CT/CD 24 

CT/CD 29 

 

COMPETENCES   

Faire : 

Expérimenter et développer la réflexion  

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

Regarder : 

Identifier et tresser des relations. 

Dégager le sens 

S’exprimer : 

Affirmer sa personnalité. 

Se montrer créatif 

Confronter ses démarches et celles de l’autre dans le respect ; 

Connaître : 

Observer, comparer, analyser, conceptualiser 

Relier les phénomènes dans leur contemporanéité 

Puiser l’information à la source 
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• Recherche d'un espace associant deux langages: figuratif et abstrait. 
      Figuratif: réalité de la plante dans l'espace – 
       travail de la forme 
      Abstrait: effet de la plante -travail de la couleur. 

• Mise au point d’un  parcours initiatique (rapport à l’alchimiste de 
Cuelho) 

• …… 
• Approfondissement du thème 
• Recherche des moyens plastiques  appropriés aux objectifs : 

• Expressionnisme : déformation des formes, amplification des 
couleurs : souffrance 

• Symbolisme : de l’expérience personnelle à l’universel. 
• …… 

 

 

CT/CD 30 

CT/CD 33 

Apprécier : 

Argumenter et relativiser le jugement. 

Dégager le sens second d’un message 

 

 

MATERIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 

• Sur le lieu : carnet de croquis, appareil de photos, caméscope 
• A l’atelier : tout le matériel répondant aux objectifs choisis par l’élève. 
• Recherche des moyens techniques en correspondance avec les   moyens plastiques 

 
  

DUREE 

5 x 3h 

 

PROLONGEMENTS EVENTUELS 

• Présentation des travaux, mise en espace : dialogue avec d’autres élèves 
• Visualisation du film « Arbres » réalisé par un botaniste. 
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REFERENCES 

• Une série d’informations données par le responsable du jardin des plantes médicinales. 
• Chaque élève établit un dossier d’enrichissement ( textes- photos- peintures- création plastiques…) qui permet le dialogue durant la recherche personnelle. 

 

 
EVALUATION 

Prise de conscience que : 
• A  partir d’une approche scientifique, un travail expressif et personnel peut s’élaborer. 
• Le vocabulaire plastique permet une communication universelle   
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Dessin, recherches, projets: observation et transcription à partir d’un parc dans la ville  (2e degré) 
Les numéros des compétences terminales se trouvent en fin de programme 

DESCRIPTIF 

• Révéler par des moyens plastiques les spécificités d’un parc et de son 
intégration dans la ville. 

• Après l'analyse, faire découvrir ce lieu à d'autres personnes grâce au 
travail  de création plastique en deux ou trois dimensions. 

• Chaque élève choisit  alors un objectif particulier qu’il va  
      développer  du verbal au plastique 

Déroulement de la séquence  

Très longtemps avant la visite : envoi par une personne inconnue des 
élèves de plusieurs séries de photos pendant un mois : questionnement, 
intrigue… 

En atelier, à l’approche de la visite : préparation d’une expédition  

• Que préparer, comment concevoir carnet de bord et  matériel de collecte 
d’informations ? 

• Réflexion sur la vision dans un espace morcelé : difficulté d’un 
panorama, cadrage imposé par l’environnement immédiat, manque de 
recul, … 

Que regarder ? :la structure, le plan, les éléments naturels et historiques…La 
circulation. 

• Réflexion sur les moyens plastiques : comment établir la meilleure 
adéquation entre éléments observés et moyens plastiques 

•  
Approche du lieu : une description succincte est donnée pour se rendre au 
parc, comment l’approcher ?  

 

 

 

CT/CD 1, 2, 7 

 

 

CT/CD 12, 14, 
15 

 

 

CT/CD 20, 21 

 

 

CT/CD 23,25 

 

 

 

 

COMPETENCES   

Faire : 

• Communiquer clairement à l’aide de moyens appropriés. 
• Pouvoir se dépasser. 
• S’adapter et faire preuve de créativité. 

 

Regarder : 

• Structurer l’observation. 
• Nourrir la mémoire . 
• Aborder le monde dans la complémentarité des sens. 

 

S’exprimer : 

• Opérer des transferts et déplacer le point de vue  
• S’adapter et faire profit de tout. 

 

Connaître : 

• Observer, comparer, analyser et conceptualiser. 
• Inscrire les phénomènes dans la mesure du temps et de 

l’espace. 
 

 



 

 

Arts - 2e et 3e degrés Technique de Transition 
50 

FESeC 

2005 

• Questions posées aux passants à distance du lieu : comment transcrire ces 
informations : textes, schémas 

• Observation continuelle de toutes les ouvertures, trouées, points de fuite 
permettant de deviner le lieu 

• Observation de tous les lieux traversés avant d’arriver au parc pour 
pouvoir établir des comparaisons, établir un vocabulaire formel et des 
moyens d’analyse. 

Au  parc : 

• Observation approfondie 
• Interview du gardien du parc 
• Partage des pistes et éléments  à analyser : structure du parc,  les éléments 

de végétations, les sculptures, les grilles 
 
En atelier, après la visite :transposition plastique en vue d’une 
communication 

• Sélection des informations récoltées 
• Recherche du vocabulaire plastique le plus adapté à la transposition 
• Projet de composition :maquette, schémas… 
• Essai technique : découpe de bois, carton… Pointe sèche, eau-forte…, 

montage vidéo… 
• Réalisation  
 

CT/CD 30,32 Apprécier : 

• Respecter l’héritage et vouloir le conserver pour les 
générations futures. 

• Argumenter et relativiser le jugement ; 
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MATERIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 

• Sur le lieu :enregistreur, carnet de croquis, carnet de note,  instruments de dessins rapides : crayons, aquarelles, pastels…camescope, appareil de photos, 
jumelles, enveloppe, plastiques, récipients pour collecte d’éléments. 

• A l’atelier : presse de taille douce, encre, papier… Bois, tissus, photocopieuses…. 
Tous les domaines techniques liés aux objectifs plastiques doivent pouvoir être abordés. 

  

DUREE 

5 x 3h 

 

PROLONGEMENTS EVENTUELS 

• Animation d’une journée d’atelier  avec les plus jeunes autour des formes  collectées et des techniques d’impression 
• Exposition des travaux, mise en espace 
• Rencontre avec la personne connaissant parfaitement le quartier exploré qui a envoyé les photos 

 
 

REFERENCES 

• Aucun document n’est donné au départ. 
• Chaque élève élabore un enrichissement : documents, textes, interviews servant à préciser son objectif particulier et permettant  suivi et dialogue à propos de son 

travail sans influencer arbitrairement son écriture plastique 
 
EVALUATION 

• Prise de conscience que les traces prises lors d’une observation font déjà partie de la démarche artistique.  
• Elles montrent les différentes sensibilités : narratives, scientifiques, poétiques, ….  
• Pour chaque objectif de communication, un langage s’impose. 
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Annexe 
Compétences terminales et savoirs requis en 
« Education artistique » 

OBJECTIF: FAIRE 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

1. Communiquer clairement à l'aide de moyens 
appropriés et en y apportant les exigences 
d'autocorrection.  
 
2. Pouvoir se dépasser. Exigence personnelle de 
s'approprier des moyens d'expression et de les 
utiliser avec aisance.  

  
 

3. Relier les éléments d'un problème et structurer 
sa pensée.  

 
 
 
  

4. Témoigner du sens de la nuance et de sensibilité 
 
5. Expérimenter et développer la réflexion avant, 
pendant et après l'action.  

  
  
  
   
  
   

6. Structurer logiquement sa pensée dans le codage 
et le décodage de l'expression et de la. 
communication.  

  
  
  

7.  Faire preuve d'invention et de créativité. 

1. Exprimer des formes simples ou des combinaisons de 
formes simples selon les conventions d'un système de 
représentation logique et adéquat.  
 
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.  
 
3. 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.  
 
4. Nuancer ses partis pris formels ou expressifs.  
 
5. Connaître, pour les avoir expérimentées, les 
possibilités, les limites et la diversité des supports 
(divers papiers, par exemple), des outils (plumes, 
calames, crayons, pastels ... ) et des techniques (non 
seulement la peinture, mais le collage, les procédés 
d'impression et de communication ... ) en les considérant 
comme des lieux de recherche et d'affirmation de soi.  
 
6. Mettre en corrélation penser, dire, écrire et 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.  
 
 
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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8. S'adapter aux circonstances, composer avec 
elles et respecter des contraintes. Faire preuve de 
créativité au travers de disciplines voulues ou non. 

 

9. 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.  

10. Manifester intérêt et curiosité pour le 
renouvellement. 

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

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.  

  

10. Développer curiosité et appétence pour les moyens 
contemporains d'expression. 

OBJECTIF: REGARDER 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

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

  

  

  

12. Structurer l'observation. 

 

13. Dégager le sens. 

14. Nourrir la mémoire. 

  

   

15. Aborder le monde dans la complémentarité des 
sens. 

    16. Séparer l'objectif du subjectif dans la 
perception 

   

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

11. Etablir des rapports de grandeur, de position, de 
correspondance, de rythme, de proportions, de caractère, 
de couleurs... entre les éléments observés de manière à :  

o soit les restituer, si telle est l'intention,  

o soit à mesurer l'écart pris avec la réalité, si 
la volonté d'expression prend le pas. 

12. Porter attention à la structure qui sous-entend la 
forme naturelle. 

1.3 Interpréter l'oeuvre plastique comme système de 
signes dont il convient d'objectiver les relations. 

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. 

15. Accéder à 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... ). 

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. 

17. Percevoir les récurrences formelles qui caractérisent 
le style d'un artiste ou d'une époque. 
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OBJECTIF: S’EXPRIMER 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

18. Affirmer sa personnalité.  

  

  

19. Structurer l'imagination créatrice.  

    

20. Opérer des transferts et déplacer le point de 
vue.  

21. S'adapter et faire son profit de tout. Se montrer 
créatif et disponible au changement. 

 

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

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.  

19. Dégager des clés pratiques constituant autant d'outils 
favorisant la créativité (transformer, associer, modifier, 
transférer ... ) et développant l'imagination.  

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

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

22. Exprimer son appréciation sur une oeuvre, justifier 
ses goûts et dégager l'intérêt relatif d'une démarche 
plastique.  

 OBJECTIF: CONNAITRE 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

23. Observer, comparer, analyser et 
conceptualiser. 

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

  

  

25. Inscrire les phénomènes dans la mesure du 
temps et de l'espace. 

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

   

27. Exprimer sa pensée clairement pour 
communiquer. Apprendre à argumenter. 

  

28. Apprendre à apprendre. 

23. Dégager les caractères stylistiques d'une écriture, 
d'une époque ou d'un style. 

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. 

25. Décrire l'enchaînement de la vie des formes. 

26. Comparer les oeuvres du présent et du passé, dégager 
des correspondances et les convergences fortuites, 
déceler les influences, apprécier l'impact d'une oeuvre à 
court et à long terme, prendre conscience des ruptures, 
donner du sens. 

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. 

28. Apprendre à apprendre l'histoire de l'art (usage des 
encyclopédies, des bibliothèques, des tables des matières, 
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29. Puiser l'information à la source et l'utiliser 
avec rigueur. Mesurer l'écart entre production et 
reproduction. 

des corrélats, des CD-ROM, d'Internet... ). 

29. Favoriser la fréquentation directe des oeuvres en 
galerie et au musée afin de les connaître dans leurs vraies 
dimensions spatiales et sensibles. 

OBJECTIF: APPRECIER 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

30. Argumenter et relativiser le jugement  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

       31. Relier l’oeuvre à son contexte.  

   

32. Respecter l'héritage et vouloir le conserver 
pour les générations futures.  

33. 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.  

 

34. S'ouvrir avec tolérance à la diversité culturelle. 
Se mesurer par rapport à elle.  

35. S'ouvrir et être ouvert au monde d'aujourd'hui.  

36. S'ouvrir au changement.  

  

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 au regard de :  

* la représentation elle-même (logique  
représentative, conformité relative au modèle, réalité 
perçue ou vécue) ; 
* le "quotient créateur " (puissance transformatrice ou 
créatrice, originalité de l'apport...) ; 
* la clarté de la communication et/ou des possibilités 
connotatives (ouverture ou fermeture du sens) ; 
* l'existence plastique de l'oeuvre (espace, 
composition, mise en page, rythme, tension, formes, 
valeurs, couleurs, textures, proportions, lumière, 
échelle ... ), mais aussi dans le rapport de la forme et 
du contenu ; 
* sa lisibilité et son intelligibilité ; 
* la norme et le hors-norme des codes esthétiques. 

31. Enrichir son jugement esthétique par l'éclairage de 
connaissances pertinentes du contexte d'émergence de 
l'oeuvre.  

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

33.Reconnaître l'autre dans la spécificité de son langage et 
de ce qu'il est en lisant les productions plastiques comme 
projections de l'imaginaire et rencontres de l'inconscient, 
du fonds culturel, des pulsions, des souvenirs, de la 
créativité, du savoir-faire et des connaissances. 

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

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

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.  

  


