
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation plastique et Dispositifs de présentation : 

- Ressemblance au réel (reproduction, travail en série) 

- Autonomie du geste (graphique, pictural, sculptural) 

- Procédés de fabrication, transformations des diverses catégories d’images 

- Modalités de mise en regard et en espace 

- Narration visuelle : organisation des images pour raconter 

- Prise en compte du spectateur, de l’effet recherché (explorer lieux 

scolaires de présentation). 

 

Matérialité de la production plastique et Sensibilité aux constituants de 

l’œuvre 

- Expérimenter des matériaux variés pour appréhender le rôle et les 

effets sensibles de la matière dans une production ou une œuvre  

- Tirer parti des qualités physiques des matériaux, des effets du geste et 

du dialogue entre les instruments et la matière 

- Matérialité et qualité de la couleur 

EVALUATION : Formative et valorisante, elle favorise la 

diversité des réponses et l’auto-évaluation. Elle s’appuie 

sur l’observation des pratiques et des prises de parole.  

Attendus de fin de cycle 3 :  
 

Réaliser et donner à voir des productions plastiques de natures diverses suivant une intention 

Dans un projet artistique repérer les écarts entre les intentions de l’auteur, la production et l’interprétation par les spectateurs 

Formuler ses émotions, argumenter une intention 

Identifier et interroger les caractéristiques plastiques qui inscrivent une œuvre d’art dans des repères culturels historiques et 

géographiques.   => Histoire des Arts : identifier / analyser / se repérer 

 

Fabrications et Relation entre l’objet et l’espace 

- Prise en compte des choix plastiques et des effets produits au profit 

d’une intention cohérente 

- Invention, détournements, fabrication, mises en scènes d’objets 

- Espace en trois dimensions : expérimentation du travail en volume, 

interpénétration entre l’espace de l’œuvre et celui du spectateur. 

Principes fondamentaux : (arts visuels ≠ arts plastiques). 

 éduquer à la sensibilité par la sensibilité via des pratiques artistiques au cœur des enseignements  

 S’appuyer sur les expériences du cycle2 pour développer une pratique plus autonome.  

 Interroger l’efficacité des outils, matériaux formats et gestes au regard d’une intention, d’un projet.  

 Expliciter davantage sa pratique, développer l’analyse (de références et processus artistiques) et l’esprit critique  

  Apprendre à accepter ce qui est autre en art et par les arts. Acquérir un regard curieux ! 
 

Démarches privilégiées :       9 notions éléments du langage plastique : 
• démarche de projet ; pédagogie interdisciplinaire  formes, espace, lumière, couleur,  
• entrée par 3 questionnements ciblés    matières, gestes, support, outils, temps. 

•  
 

 
 Enjeux de formation de la personne 

et du citoyen : logique curriculaire 
   Construction d’une 1ère culture commune. 

 
 

 Parcours d’éducation artistique et 
culturelle (PEAC) de chaque élève 
constitué de 3 piliers :  
 

 RENCONTRES,  

 PRATIQUES, 

 CONNAISSANCES. 

 
 

4 champs de pratique : 
 

 Bidimensionnel 
 Tridimensionnel 
 images fixes  
 images animées 

 

4 Compétences travaillées et évaluées 

dans le LSUN : E. P. A. R. 

 Expérimenter…  
 Projet individuel ou collectif 
 Analyser les pratiques… 
 Se Repérer … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CROISEMENTS entre enseignements : Arts plastiques mis en 

relation avec éducation musicales, français, histoire, 

géographie, sciences, EPS, langues vivantes, mathématiques. 


