
Programmation cycle 2 (Villard-Léger) 
Arts visuels et histoire des arts 

 

 

Cycle 
2 Contenu 

ou thème 
Connaissances et 
savoirs associés 

Mots clés 

Savoir faire à construire 
par l’élève 

Instruments, supports, 
matériel 

Traces écrites 

Année 1 Réaliser des couvertures 
pour les cahiers  

Découvrir différentes techniques 
et adapter son geste aux 
contraintes matérielles  

Fond, trame de fond, vocabulaire lié 
aux techniques et au matériel   

Gestes graphiques divers, techniques 
variées (encre à souffler, impression de 
lettres, craies grasses, collage, peinture 
acrylique…) 

 

La couleur Découvrir les mélanges Couleurs primaires, couleurs 
secondaires 

Gouache, palette, essais lors de 
productions libres 

Construire la roue des 
couleurs  

Le portrait VanGogh (portraits et 
autoportrait) Da Vinci (la 
Joconde) Arcimboldo 
 
Visiter un musée 

Eléments du visage (yeux, sourcils, 
nez, lèvre…)  
Les expressions du visage (triste, 
joyeux, en colère…) 
Portrait de face, de profil, autoportrait 

Réaliser des portraits à partir de photos 
réalisées par les élèves, se dessiner en 
s’observant. Utilisation de différentes 
techniques :  papier calque, craies grasses, 
collage, crayons de couleur, aquarelle… 
 

Fiche mémoire sur 
l’artiste et les œuvres 
observées (cahier 
artistique + site école) 

Le volume Réaliser une composition en 
volume  

relief , hauteur, profondeur, formes Modelage (mains, couteau, ébauchoir, 
terre, pâte à sel…)  

Photos des 
productions  

Projets de classe sur 
des thèmes choisis 
(masques, 
déguisements 
instruments musique, 
cuisine, recyclage…) 
selon les années 

    

 



 

Cycle 
2 Contenu 

ou thème 
Connaissances et 
savoirs associés 

Mots clés 

Savoir faire à construire 
par l’élève 

Instruments, supports, 
matériel 

Traces écrites 

Année 2 Réaliser des couvertures 
pour les cahiers  

Découvrir différentes techniques 
et adapter son geste aux 
contraintes matérielles  

Fond, trame de fond, vocabulaire lié 
aux techniques et au matériel   

Gestes graphiques divers, techniques 
variées (encre à souffler, impression de 
lettres, craies grasses, collage, peinture 
acrylique…) 

 

La couleur Découvrir les mélanges et les 
contrastes  
Observation d’œuvres (art du 
début du 20ème siècle et art 
contemporains), classer des 
œuvres (couleurs 
froides/chaudes ; clair/foncé)  
Participer à un atelier dans un 
musée 

Couleurs chaudes, couleurs froides, 
clair, foncé, nuances 

Gouache, palette, essais lors de 
productions « à la manière de ». 
(Rahoule…) 
 

Fabriquer un nuancier 
Fiche mémoire sur 
l’artiste et les œuvres 
observées (cahier 
artistique + site école)  

Le paysage Impressionnisme (Monet, 
VanGogh, Cézanne) 
Pointillisme (Seurat, Signac) 
Classer des paysages (peinture 
ou photos)  en fonction des 
couleurs ou du type de paysage 

1er plan, 2ème plan 
paysage de montagne, marine, ville, 
campagne, éléments naturels ou 
construit par l’homme   
 

Réinvestir le travail abordé sur la couleur 
pour réaliser une œuvre «à la manière de » 
(gouache, acrylique, aquarelle, dessin…) 
Peindre d’après une photo prise lors d’une 
sortie  

Fiche mémoire sur 
l’artiste et les œuvres 
observées (cahier 
artistique + site école) 

Les formes Observer des œuvres 
(Kandinsky, Delaunay, Klee, 
Mondrian, picasso) 

Formes géométriques, fond, taille, 
couleurs 

Gouaches, acrylique, pochoirs, caches, 
découpage, collage à la manière de ou en 
création libre 

Fiche mémoire sur 
l’artiste et les œuvres 
observées 

Projets de classe sur 
des thèmes choisis 
(masques, 
déguisements 
instruments musique, 
cuisine, 
recyclage…)selon les 
années 

    

 



Cycle 
2 Contenu 

ou thème 
Connaissances et 
savoirs associés 

Mots clés 

Savoir faire à construire 
par l’élève 

Instruments, supports, 
matériel 

Traces écrites 

Année 3 Réaliser des 
couvertures pour les 
cahiers  

Découvrir différentes techniques 
et adapter son geste aux 
contraintes matérielles  

Fond, trame de fond, vocabulaire lié 
aux techniques et au matériel   

Gestes graphiques divers, techniques 
variées (encre à souffler, impression de 
lettres, craies grasses, collage, peinture 
acrylique…) 

 

La couleur Découvrir les mélanges Couleurs primaires, couleurs 
secondaires 

Gouache, palette, essais lors de 
productions libres 

Construire la roue des 
couleurs  

L’arbre Observation dans la 
nature+photos+œuvres 
(peintures de paysages) sortir du 
stéréotype de l’arbre 
(rectangle+rond) 

Fond, plans, détails, ramure, port, 
saisons 

Peinture, dessin, fusain, découpage, 
déchirage, collage, éléments naturels 
(feuilles, écorce…), œuvres collectives 

Photographies prises 
dans la nature, 
explications et 
évolutions de nos 
productions 

Le volume Réaliser une composition en 
volume selon un désir exprimé 
Visite d’un musée d’art 

Statue, bronze, pierre, bois, plâtre…  Compositions collectives, assemblage, 
collage (papiers et matériaux de 
récupération) 

Compte-rendu de la 
visite au musée 
Photo des productions  

Projets de classe sur 
des thèmes choisis 
(masques, 
déguisements 
instruments musique, 
cuisine, recyclage…) 
selon les années 

    



 


