
NOUVEAUX PROGRAMMES :  

COMPETENCES GENERALES 

 

 

PRATIQUES 

 

CULTURELLES 

 

METHODOLOGIQUES 

 

COMPORTEMENTALES 

 

 MAITRISER DES 

SAVOIRS ET SAVOIR-

FAIRE 

 MAITRISER  

DIFFERENTS 

MOYENS 

D’EXPRESSION 

 

 IDENTIFIER ET 

SITUER DANS LE 

TEMPS DES ŒUVRES 

 IDENTIFIER 

PLUSIEURS MODES 

D’EXPRESSION  

 

 MAITRISER LES 

OUTILS D’ANALYSE 

 STRUCTURER ET 

REINVESTIR LES 

EXPERIENCES 

VISUELLES ET 

LEURS 

REPRESENTATIONS 

SYMBOLIQUES 

 

 AUTONOMIE DU 

JUGEMENT 

EXTHETIQUE 

 OUVERTURE A 

L’ALTERITE 

 ATTITUDE 

RSEPONSABLE VIS-

A-VIS DU 

PATRIMOINE 

 

EVALUATION 

 

Se fait principalement sur la base d’objectifs à réaliser au cours des différents cycles et sert à vérifier l’état des connaissances/ savoir-faire et 

compétences. 

 

 



NOUVEAUX PROGRAMMES : 6e
 

L’OBJET ET L’ŒUVRE 

 concret/ matériel/ expérience sensible/ culturel (historique)/ intelligible 

 

 Objet / exposition / représentation/ fabrication/ présentation/ utilisation 

 

 Objet usuel / objet d’art 

 

 Fonction/ statut : 

 dimension expressive/ symbolique/ sémantique/ iconique/ esthétique/ rituelle/ utilitaire 

 

 

 

OBJET ET REALISATIONS 

PLASTIQUES 

 

OBJET ET 

ENVIRONNEMENT 

 

OBJET ET CULTURE 

ARTISTIQUE 

 matérialité plastique 

 fabrication/ 

détournement 

(fonction symbolique/ 

poétique/ sensible / 

imaginaire) 

 fonctionnalité  

(design / utilitaire) 

 représentation 

(2D/ 3D) 

 espace de l’œuvre 

(exposition/ 

installation/ 

intégration) 

 présentation/ support 

de présentation 

(cadre/ socle/ 

piédestal/ vitrine/ 

écran) 

 Statut 

(artistique/ 

symbolique/ décoratif/ 

utilitaire/ pub) 

 Fonction 

(sociale/ religieuse/ 

pub) 

 Non artistique 

(papiers collés/ ready 

made/ pop art) 

 



 

APPRENTISSAGES 
 

 

TECHNIQUES 

 

METHODOLOGIQUES/ 

COMPORTEMENTAUX 

 

CULTURELS 

 Inventer 

 Fabriquer 

 Détourner 

(adaptation forme/ 

fonction) 

 Maîtriser differents 

modes de 

représentation 

 Experimenter des 

techniques variées 

 Explorer différentes 

modalités de 

présentation 

 Tirer parti des 

matériaux 

 Concevoir/ s’adapter 

 Étudier des oeuvres 

 Maîtriser des grands 

repères historiques 

 Distinguer la nature 

des objets 

(caractéristiques) 

 Connaître des objets 

emblématiques de 

l’H.A et les situer 

chronologiquement 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENCES (fin de cycle) 
 

 

TECHNIQUES 

 

METHODOLOGIQUES/ 

COMPORTEMENTAUX 

 

CULTURELS 

 Représenter 

 Exploiter les qualités 

fonctionnelles et 

expressives des 

matériaux, outils et 

supports 

 Construire en 2D et 

3D 

 Maîtriser les NTIC de 

base 

(photo, scan ; 

impression ; 

logiciels 

graphiques ; rech. 

doc. Sur internet et 

enregistrement de 

données) 

 Communiquer 

 Exprimer 

 Choisir/ organiser 

 Autonomie/ 

responsabilité 

 Expérimenter 

(tâtonner/ choisir) 

 Curiosité 

 Travailler selon 

différentes 

modalités 

(individuel/ groupe) 

 Participer à une 

verbalisation 

(analyser/ 

commenter/ donner 

son avis) 

 Reconnaître/ 

Distinguer/ nommer 

différentes formes 

de productions 

plastiques 

 Maîtriser un 

vocabulaire 

approprié 

 Reconnaître 

différents statuts 

 Identifier différentes 

modalités de 

présentation 

 Reconnaître/ 

identifier/ décrire 

qqs œuvres et 

artistes 



 

 

REFERENCES POSSIBLES 

 

 Calder (Cirque) 

 Tinguely 

 N. de ST Phalle 

 Picasso (assemblages sculptures) 

 Surréalisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOUVEAUX PROGRAMMES : 5e 

IMAGES ET FICTION 

 Réel (monde sensible) / imaginaire (fictionnel) 

 

 Dimension indicielle/ métaphorique/ symbolique 

 

 Différents outils/ médiums/ supports/ techniques 

 

 

 

 

CONSTRUCTION / TRANSFORMATION 

 

IMAGE/ REFERENT 

 

IMAGE ET CULTURE ARTISTIQUE 

 Cadre/ champ/ hors-champ/ point de 

vue 

 Processi de transformation 

(recadrage/ montage/ détournement/ 

intervention (recouvrement, gommage, 

lacération …)) 

 Citation 

 Hétérogénéité/ cohérence 

 Ressemblance/ vraisemblance 

 Imitation/ interprétation 

 Déformation/ exagération/ distorsion 

 Statut 

(artistique/ symbolique/ décoratif/ 

utilitaire/ pub) 

 Signification/ symbolisation 

 Image/ mythologie 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPRENTISSAGES 

 
 

TECHNIQUES 

 

METHODOLOGIQUES/ 

COMPORTEMENTAUX 

 

CULTURELS 

 Fabrication des images 

de fiction  

(une ou plusieurs 

images) 

 narration (story 

board, BD, film) 

 modes de production 

(supports, mediums, 

matériaux, outils) 

 modes de 

representation 

 détournement fictionnel 

 modification du 

sens 

 modification du 

statut 

 se réapproprier 

 connaître et identifier 

differents moyens de 

communication 

 différencier images de 

communication et de 

documentation 

 repérer les 

caractéristiques de la 

nature des images 

 étudier qqs œuvres 

emblématiques et 

situer leur 

chronologie 

 

 

 

 



COMPETENCES (fin de niveau) 

 
 

TECHNIQUES 

 

METHODOLOGIQUES/ 

COMPORTEMENTAUX 

 

CULTURELS 

 produire des images 

 choisir des 

matériaux, outils, 

supports 

 créer une image à 

partir d’éléments de 

diverses origines 

 identifier des 

procédures de 

création  

(prélèvement, 

assemblage, collage) 

 maîtriser les 

techniques de base 

2D et 3D et 

techniques mixtes 

 concevoir une image 

numérique 

 travailler le cadrage, 

l’échelle dans une 

 Choisir 

 Expérimenter 

 Faire preuve de 

curiosité 

 Travailler en équipe 

 Participer à une 

verbalisation 

(écouter, débattre, 

argumenter) 

 Organiser/ 

s’organiser 

 Discriminer 

différents statuts de 

l’image 

 Réinvestir la 

potentialité du 

statut d’une ou pls 

images 

 Interroger le point 

 Connaître qqs 

productions 

artistique 

patrimoniales et 

contemporaines 

 Repérer des 

productions 

artistiques dans leur 

environnement 

 Utiliser le 

vocabulaire 

spécifique de 

l’image 



intention narrative 

 utiliser les NTIC à 

des fins de 

production 

(photo, film, scan, 

impression) 

 utiliser les logiciels 

de base (2D et 3D) 

 trouver des 

documents sur 

internet 

 conserver des 

données 

de vue du regardeur 

et de l’auteur 

 Reconnaître  et 

comprendre la 

singularité  

 Différencier images 

matérielles et 

immatérielles 

(uniques/ 

reproductibles) 

 Distinguer et 

nommer différents 

médiums 

 (dessin, peinture, 

infographie, 

gravure, vidéo) 

 

 

 

REFERENCES POSSIBLES 

 

 Pub détournée 

 X aspects de la Joconde (imitation, détournement, hors champ …) 

 Femme qui pleure de Picasso 

 Recréer un paysage à partir d’un fragment d’image ou de photo 

 Ceci n’est une pipe de Magritte 

 

 

 

 



NOUVEAUX PROGRAMMES : 4e
 

IMAGES ET REALITE 

 Analyser, interpréter des images en prise directe avec la réalité 

 

 Codes/ réception des images : 

 Style 

 Indice (fait, évènement) 

 Témoignage 

 Simulation 

 

 Approche descriptive et analytique de documents 

 Evaluer, réinvestir leur portée informative/ communicative/ émotionnelle 

 

 Images fixes/ animées 

 Images analogiques/ virtuelles 

 Temps/ mouvement  

 Photo 

 Ciné 

 Vidéo 

 Numérique 

 



 

NATURE ET MODALITES DE PRODUCTION 

DES IMAGES 

 

IMAGES ET RELATION AU REEL/ TEMPS/ 

ESPACE 

 

IMAGES ET CULTURE ARTISTIQUE 

 Unique 

 Séquentielle 

 Sérielle 

 Multiple 

 Poétique 

 Symbolique 

 Métaphorique 

 Allégorique 

 Métonymique 

 Matérialité/ virtualité 

 Durée/ vitesse/ rythme 

(montage, découpage, ellipse) 

 Images séquencielles/ fixes/ mobiles 

(BD, roman photo, cinéma, vidéo) 

 Supports/ lieux de diffusion des 

images artistiques 

 Art comme acteur et témoin de son 

temps 

 Images et pouvoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPRENTISSAGES 

 
 

TECHNIQUES 

 

METHODOLOGIQUES/ 

COMPORTEMENTAUX 

 

CULTURELS 

 Réaliser des images 

(numériques et 

comprendre leur 

spécificité (ex. 

dématérialisation) 

 Exploiter la dimension 

temporelle 

 Explorer les intentions 

d’une production 

(aspects artistiques/ 

éléments rhétoriques/ 

stratégies de 

communication) 

 Relation image/ 

référent 

(absence, prégnance, 

image comme 

réferent) 

 Point de vue du 

regardeur 

 Modifier le statut 

 Perception/ analyse 

des images dans leur 

environnement 

quotidien 

(œuvre/ reproduction ; 

communication/ 

documentation) 

 Analyser/ critiquer 

 argumenter 

 repérer les 

caractéristiques de la 

nature des images 

 œuvres 

emblématiques 

 

 

 



COMPETENCES (fin de cycle) 
 

 

TECHNIQUES 

 

METHODOLOGIQUES/ 

COMPORTEMENTAUX 

 

CULTURELS 

 filmer des plans/ 

monter des 

séquences 

 utiliser des images  

(uniques/ 

séquentielles/ 

multiples) 

 exploiter le matériel 

numérique 

(création/ diffusion) 

 recherches avancées 

sur internet 

 fonctions avancées 

des logiciels 

graphiques  

 partage de données 

 Evaluer le degré de 

virtualité 

 Différencier des 

images  

(uniques/ 

séquentielles/ 

multiples) 

 Compréhension des 

enjeux des 

dispositifs de 

présentation/ 

diffusion. 

Perception 

 Prendre des 

initiatives 

 Animer un débat 

 Curiosité 

 Travail en équipe 

 Participer à une 

verbalisation 

 Utiliser le 

vocabulaire  

(technique/ 

sémantique/ 

analytique) 

approprié 

 Citer des œuvres 

questionnant le 

rapport à la réalité 

 Situer dans la réalité 

(temporelle / 

géographique/ 

spatiale/ 

sociologique) en 

fonction de repères 

culturels communs 



 

 

REFERENCES POSSIBLES 

 

 Pub détournée 

 Logo 

 Petit livret faisant mettant un élément en mouvement d’une page à l’autre 

 Utopies réalisables de Y. Friedman (dessin 2D ou 3D dans paysage naturel) 

 Ceci n’est une pipe de Magritte et définitions de Kosuth 

 Retouche photo s/Photoshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOUVEAUX PROGRAMMES : 3e
 

L’ESPACE/ L’ŒUVRE/ LE SPECTATEUR 

 

 espace  

 suggéré (dessin/ peinture = structuration de la surface/ qualités matérielles) 

  réel/ matériel = place du spectateur (perception/ sensation) 

 

 forme 

 

 Dialectique plein/ vide et intérieur/ extérieur 

 

 déploiement dans l’espace et génération d’espace 

 étendue 

 

 volume/ masse 

 géométrique/ organique 

 architectural (habitable)/ sculptural/ monumental/ environnemental/ scénique 

 

 Manifestation d’espace, de l’espace 

 Naturel/ urbain 

 

 Echelle/ mesures 

 Miniature 

 monumental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPACE DE L’ŒUVRE 

(prise en compte/ compréhension) 

 

EXPERIENCE SENSIBLE DE L’ESPACE 

 

ESPACE/ ŒUVRE/ SPECTATEUR  

(dans l’H.A) 

 espace/temps comme éléments 

constitutifs de l’œuvre 

(in situ/ installation/ environnement/ 

durée/ pérennité/ instantanéité) 

 espace de présentation 

(échelle de l’œuvre/ lieu ; accrochage/ 

mise en scène/ éclairage) 

 espace scénographique 

(scénique/ profondeur/ corps/ lumière/ 

son) 

 espace perçu/ représenté 

(point de vue fixe/ mobile) 

 espace scénique 

(frontal/ central/ englobant/ déployé) 

 implication du corps de l’auteur 

(performance/ posture/ geste) 

 relation volontaire/ contrainte du 

spectateur 

(être devant/ dedans/ tourner autour/ 

déambuler/ intéragir) 

 espace culturel 

(dimension sociale/ politique) 

(symbolisation d’un engagement/ 

commande/ œuvre publique/ mécénat) 

 insertion de l’architecture dans 

l’environnement de l’œuvre 

(intégration/ domination/ dilution/ 

marquage) 

 réception par le spectateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPRENTISSAGES 

 
 

TECHNIQUES 

 

METHODOLOGIQUES/ 

COMPORTEMENTAUX 

 

CULTURELS 

 expérimentation/ réalisation 

dans l’espace  

(2D = moyens graphiques/ 

picturaux) 

(3D = construction de 

volumes 

 plein/ vide 

 proportions/ lumière/ 

matières/ couleurs) 

                   = NTIC 

                   = in situ 

 expérimentation physique de 

l’espace bâti 

 modification de l’espace 

(échelles/ proportions ; point 

de vue fixe/ mobile ; lumières/ 

couleurs/ intrusions visuelles 

et objets) 

  exposition 

(accrochage/ mise en scène/ 

mise en espace) 

 Installation/ in situ/ 

environnement 

  Repères historiques 

 Nature des images 

 Œuvres emblématiques et leur 

chronologie 

 Repérer/ identifier la fonction 

des espaces bâtis 

(dimension symbolique/ 

esthétique/ politique) 

 Ouverture aux arts du 

spectacle vivant 



COMPETENCES (fin de cycle) 
 

 

TECHNIQUES 

 

METHODOLOGIQUES/ 

COMPORTEMENTAUX 

 

CULTURELS 

 Prise en compte des 

données physiques 

d’un espace plan 

(longueur/ hauteur/ 

proportions) 

 Associer différents 

modes de traduction 

de l’espace 

 Impliquer le corps 

dans l’œuvre 

(geste/ mouvement/ 

déplacement/ 

positionnement) 

 disposer des objets/ 

matériaux/ volumes 

dans un espace 

déterminé 

 Transformer la 

perception d’un 

espace  

(naturel/ représenté/ 

 Produire du sens en 

disposant des 

objets/ matériaux/ 

volumes dans un 

espace déterminé 

 Prendre en compte 

le lieu et l’espace 

(éléments 

constitutifs du 

travail plastique) 

 Expérimenter de 

manière sensible 

l’espace des 

œuvres/ de l’archi 

 Concevoir/ conduire 

un projet/ évaluer 

 Curiosité/ esprit 

critique 

 Travail en équipe/ 

animation d’un 

groupe 

 Connaître les 

termes spécifiques 

aux A.P/ archi et 

arts du spectacle 

 Connaître des 

œuvres/ artistes des 

patrimoine moderne 

/contemporain 



constitutif) 

 Mettre en œuvre des 

médiums 

numériques 

(création/ exposition/ 

présentation/ 

diffusion/ 

publication) 

 Utiliser des logiciels 

graphiques et de 

montage 

 Utiliser internet de 

manière critique 

 Diffuser/ publier en 

ligne 

 Analyse/ 

argumentation/ 

critique/ 

participation à une 

verbalisation 

 

 

REFERENCES 

 

 Maquettes (créer un espace miniature dans une boîte à chaussures puis filmer) 

 Créer un volume le + grand/ le + petit , le + haut avec un support donné (Colonne sans fin de Brancusi) 

 Corps à l’œuvre/ corps dans l’oeuvre 

 Donner l’illusion du plein/ vide ; lourd/ léger avec des moyens graphiques (« Un mètre cube de … « ) 

 Modes de représentation dans l’espace 

 « habit/ habitat/ habitacle » 

 Cabanes 

 St Phalle/ Tinguély/ Calder / Penone (Palpebra …) 


