
                                                                                                                                                     Elaboré par Sylvie Baux sept 2019 
 

Proposition de programmation en Cycle 2 : Arts plastiques (programmes 2016) 
 

Variables : SMOG, opérations plastiques (Associer, transformer, Isoler, Reproduire), 3 questionnements plastiques des 

programmes, exposition visitée, action « la grande lessive » + les idées de sollicitations (silhouette impossible…) etc. 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4  Période 5 

7 semaines 7 semaines 7 semaines 6 semaines 9 semaines 

 
Narration et 
témoignage par les 
IMAGES 

 
Représentation du 
monde 

 
Expression des 
émotions 

 
Narration et 
témoignage par les 
IMAGES 

Représentation du 
monde 
& 
Expression des 
émotions 

Activités : 
Comment raconter 
la rentrée en 
images ? ou des 
souvenirs de 
vacances ? … 
 
Choisir et 
transformer des 
images du 
quotidien, composer 
avec des dessins, 
découpage / collage, 
associer des photos 
ou articles de 
journaux … 

Décliner des 
Situations-
problèmes sur 1 
thème :  
comment 
représenter le 
corps ?( voir 
Séquence Eduscol) 
 
comment 
représenter l’arbre 
dans toute sa 
diversité ? 
     Les animaux 
     Le cirque (si     
     sortie)  …  

Choisir parmi les 
questionnements en 
lien avec des dictons 
sur couleurs & 
émotions : 
« Vert de rage 
Rouge de colère 
Une peur bleue » 
 
Pour des 
compositions 
plastiques en 2 ou 3 
dimensions 
 
Voir catalogues 2019 
Vogué & Tournon  

Photographie & 
portrait : 
 
Comment prendre 
des 
photos (cadrages) ? 
Pour dire quoi ? 
Quelle mise en 
scène des photos ? 
 
comment articuler 
texte & photo dans 
un portrait chinois ? 
 
danse & photo du 
mouvement… 

Image animée : 
Comment créer un 
petit film 
d’animation pour 
prolonger un album 
lu ou l’animer ? 
 
Image fixe : 
illustration collective 
et géante d’une 
poésie ou d’un chant 
mêlant diverses 
techniques 
 
Création de décors 
pour un spectacle… 

 

Possibilité de mixer plusieurs domaines à chaque période au lieu de les répartir sur l’année… 

Le dessin (sous toutes ses formes) s’étale sur l’année, ainsi que la mise en lien avec des œuvres d’artistes sur les 

mêmes sujets ou techniques. 

Fiche élève annuelle de suivi du PEAC à remplir par l’élève avec l’enseignante, en fin de période ou d’année :  

 


