
Les arts                              La classe d’arts plastiques est un lieu dynamique qui stimule la créativité, 
encourage l’autonomie et où la prise de risques est valorisée. Il y règne un 
climat de confiance et de respect qui permet à l’élève de s’ouvrir à la 
création, d’exprimer des idées, d’échanger des points de vue, de s’engager 
et de persévérer dans le travail créateur. Son aménagement physique est 
fonctionnel et adapté aux exigences du travail de création et d’appréciation 
d’œuvres d’art diverses. L’élève a accès à des matériaux et à des outils 
artistiques de qualité, notamment dans le domaine de la création numérique, 
de même qu’à des ressources documentaires diversifiées. Les activités qui 
s’y déroulent trouvent un prolongement à l’extérieur de ses murs.


Contenu du cours              Les élèves du parcours régulier explorent quelques techniques diverses et 
matériaux au courant de l’année, particulièrement en dessin, peinture et 
sculpture. Un projet principal par étape ainsi que des exercices techniques et 
d’exploration font partis du plan de cours. L’élève sera amené à s’impliquer 
dans ses apprentissages à travers les trois phases du processus créatif: La 
phase d’inspiration, d’élaboration et de distanciation. Par le biais de croquis, 
d’exercices de base, d’observation, fiche préparatoire et/ou d’appréciation 
accompagnant le travail final, l’élève apprend à explorer les médiums et 
surtout organiser sa pensée créatrice avant, pendant et après la production 
du travail final.


Règles de classe               ✧ Lever sa main et attendre son tour de parole.

                                          ✧ Manipuler le matériel adéquatement et avec soin.

                                          ✧ Faire le travail demandé.

                                          ✧ Maintenir une attitude respectueuse envers soi-même, les autres et 

l’enseignante.

                                          ✧ Nettoyer proprement son espace de travail et le matériel utilisé.    

                                           

                                           * Cellulaire en classe: En arts, le cellulaire, iPod, tablette (objet électronique) 

sert à: photographier des oeuvres d’art, faire de la recherche d’images ou 
écouter de la musique discrètement (avec les écouteurs) pendant le travail 
personnel seulement . Dans ce cours les objets électroniques ne sont pas 
pour: écouter des films , vidéos, texter, se prendre en égo portrait, Snapchat, 
Tik-Tok, être sur les réseaux sociaux, ou faire des appels. 


Mes attentes                      Celles-ci se déploient en 4 principes:

                                           Respect        ✧ des autres et du matériel

                                           Engagement ✧ dans les projets et les travaux, développer son autonomie

                                           Ouverture     ✧ aux autres, à l’art, aux nouvelles connaissances (diversité)          
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                                           Créativité      ✧ mettre de l’avant son unicité      

                                            

                                           *  La voie de la réussite en arts plastiques impliquent essentiellement les 

efforts par la participation, l’investissement et la persévérance de l’élève dans 
ses apprentissages, et non seulement le résultat esthétique final d’un projet. 

Critères d’évaluation	 Compétence 1: Créer des images personnelles et médiatiques (70%)
          
                                            – Cohérence entre la proposition de création, le développement des idées, le 

processus d’élaboration et le résultat de sa création.                                          
– Efficacité de l’utilisation des gestes transformateurs.                                       
– Justesse de l’exploitation des propriétés des matériaux.                                
– Traitement personnel du langage plastique.


                                           – Cohérence de l’organisation des composantes de l’image.                                                                                    
– Réalisation authentique intégrant des éléments originaux et expressifs.          
– Intégration de retours réflexifs au cours de l’expérience de création.


                                           Compétence 2: Apprécier des oeuvres d’art (30%)

                                           – Cohérence des liens entre les éléments constitutifs de l’image, ce que 

l’élève a ressenti et son appréciation.                                                                
– Pertinence des aspects historiques repérés dans la réalisation.                      
– Prise en compte des critères d’appréciation retenus.                                         
– Présence d’éléments personnels dans son interprétation.                                  
– Efficacité de l’utilisation du vocabulaire disciplinaire pour communiquer son 
appréciation.                                                                                                           
– Utilisation adéquate de la langue parlée et écrite pour communiquer son 
appréciation.


                              

N’hésitez pas à me contacter à l’adresse BouleD@cssrs.gouv.qc.ca pour toutes questions ou 
besoins en particulier, il me fera plaisir de vous répondre.
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