
CYCLE 3 : COMPÉTENCES TRAVAILLÉES EN ARTS PLASTIQUES 

CYCLE DE CONSOLIDATION 

Expérimenter, produire, créer DOMAINES DU SOCLE 

Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent. 1. Les langages pour penser et communiquer 
2. Les méthodes et outils pour apprendre 
4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
5. Les représentations du monde et l’activité humaine 

Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...). 

Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes. 

Intégrer l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de recherche d'information, au service de la pratique plastique 

Mettre en œuvre un projet artistique DOMAINES DU SOCLE 

Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique. 2. Les méthodes et outils pour apprendre 
3. La formation de la personne et du citoyen 
5. Les représentations du monde et l’activité humaine 

Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique individuelle ou collective, anticiper les difficultés éventuelles. 

Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création. 

Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur. 

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité DOMAINES DU SOCLE 

Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe. 1. Les langages pour penser et communiquer 
3. La formation de la personne et du citoyen 
 

Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation. 

Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art. 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art DOMAINES DU SOCLE 

Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques. 1. Les langages pour penser et communiquer 
3. La formation de la personne et du citoyen 
5. Les représentations du monde et l’activité humaine 

Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. 

Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée. 

 

CYCLE 4 : COMPÉTENCES TRAVAILLÉES EN ARTS PLASTIQUES 

CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS 

Expérimenter, produire, créer DOMAINES DU SOCLE 

Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu. 1. Les langages pour penser et communiquer 
2. Les méthodes et outils pour apprendre 
4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
5. Les représentations du monde et l’activité humaine 

S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive. 

Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique. 

Explorer l'ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques numériques. 

Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa 

Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création. 

Mettre en œuvre un projet artistique DOMAINES DU SOCLE 

Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs. 2. Les méthodes et outils pour apprendre 
3. La formation de la personne et du citoyen 
4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
5. Les représentations du monde et l’activité humaine 

Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet accompagné par le professeur. 

Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique et en anticiper les difficultés éventuelles. 

Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique. 

Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci. 

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité DOMAINES DU SOCLE 

Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d'œuvre 1. Les langages pour penser et communiquer 
3. La formation de la personne et du citoyen 
5. Les représentations du monde et l’activité humaine 

Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées. 

Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires. 

Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées, analogiques et numériques. 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art DOMAINES DU SOCLE 

Reconnaitre et connaitre des œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l'intérêt. 1. Les langages pour penser et communiquer 
3. La formation de la personne et du citoyen 
5. Les représentations du monde et l’activité humaine 

Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique. 

Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre 

Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur. 

Prendre part au débat suscité par le fait artistique. 

 

 

 

 



COMPETENCES TRAVAILLEES EN ARTS PLASTIQUES. RELATIONS AVEC LE SOCLE COMMUN 

CYCLE 4 

DOMAINES DU SOCLE COMPETENCES TRAVAILLEES EN ARTS PLASTIQUES 

DOMAINE 1. Les langages pour penser et communiquer Expérimenter, produire, créer 
S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité 
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art 

Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit  
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques  
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  
DOMAINE 2. Les méthodes et outils pour apprendre Expérimenter, produire, créer 

Mettre en œuvre un Projet artistique Organisation du travail personnel 
Coopération et réalisation de projets 

Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information 

Outils numériques pour échanger et communiquer 
DOMAINE 3. La formation de la personne et du citoyen Mettre en œuvre un projet artistique 

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité 
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art 

Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 

La règle et le droit 
Réflexion et discernement 
Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative 

DOMAINE 4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques Expérimenter, produire, créer 
Mettre en œuvre un Projet artistique Démarches scientifiques 

Conception, création, réalisation 

Responsabilités individuelles et collectives 

DOMAINE 5. Les représentations du monde et l'activité humaine Expérimenter, produire, créer 
Mettre en œuvre un projet artistique 
S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité 
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art 

L'espace et le temps 
Organisations et représentations du monde 

Invention, élaboration, production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES DOMAINES DU SOCLE. EXPLICITATION. 

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
Ce domaine permet l'accès à d'autres savoirs et à une culture rendant possible l'exercice de l'esprit critique ; il implique la maîtrise de codes, de règles, de systèmes de signes et de représentations. Il met en jeu des connaissances et des compétences qui 
sont sollicitées comme outils de pensée, de communication, d'expression et de travail et qui sont utilisées dans tous les champs du savoir et dans la plupart des activités. 
 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves d'apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, en classe ou en dehors, afin de réussir dans leurs études et, par la suite, se former tout au long de la vie. Les méthodes et outils pour 
apprendre doivent faire l'objet d'un apprentissage explicite en situation, dans tous les enseignements et espaces de la vie scolaire. 
En classe, l'élève est amené à résoudre un problème, comprendre un document, rédiger un texte, prendre des notes, effectuer une prestation ou produire des objets. Il doit savoir apprendre une leçon, rédiger un devoir, préparer un exposé, prendre la 
parole, travailler à un projet, s'entraîner en choisissant les démarches adaptées aux objectifs d'apprentissage préalablement explicités. Ces compétences requièrent l'usage de tous les outils théoriques et pratiques à sa disposition, la fréquentation des 
bibliothèques et centres de documentation, la capacité à utiliser de manière pertinente les technologies numériques pour faire des recherches, accéder à l'information, la hiérarchiser et produire soi-même des contenus. 
La maîtrise des méthodes et outils pour apprendre développe l'autonomie et les capacités d'initiative ; elle favorise l'implication dans le travail commun, l'entraide et la coopération. 
 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
L'École a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen. Dans une démarche de coéducation, elle ne se substitue pas aux familles, mais elle a pour tâche de transmettre aux jeunes les valeurs 
fondamentales et les principes inscrits dans la Constitution de notre pays. Elle permet à l'élève d'acquérir la capacité à juger par lui-même, en même temps que le sentiment d'appartenance à la société. Ce faisant, elle permet à l'élève de développer 
dans les situations concrètes de la vie scolaire son aptitude à vivre de manière autonome, à participer activement à l'amélioration de la vie commune et à préparer son engagement en tant que citoyen. 
Ce domaine fait appel : 
- à l'apprentissage et à l'expérience des principes qui garantissent la liberté de tous, comme la liberté de conscience et d'expression, la tolérance réciproque, l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, le refus des discriminations, 
l'affirmation de la capacité à juger et agir par soi-même ; 
- à des connaissances et à la compréhension du sens du droit et de la loi, des règles qui permettent la participation à la vie collective et démocratique et de la notion d'intérêt général ; 
- à la connaissance, la compréhension mais aussi la mise en pratique du principe de laïcité, qui permet le déploiement du civisme et l'implication de chacun dans la vie sociale, dans le respect de la liberté de conscience. 
Ce domaine est mis en œuvre dans toutes les situations concrètes de la vie scolaire où connaissances et valeurs trouvent, en s'exerçant, les conditions d'un apprentissage permanent, qui procède par l'exemple, par l'appel à la sensibilité et à la 
conscience, par la mobilisation du vécu et par l'engagement de chacun. 
 

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 
Ce domaine a pour objectif de donner à l'élève les fondements de la culture mathématique, scientifique et technologique nécessaire à une découverte de la nature et de ses phénomènes, ainsi que des techniques développées par les femmes et les 
hommes. Il s'agit d'éveiller sa curiosité, son envie de se poser des questions, de chercher des réponses et d'inventer, tout en l'initiant à de grands défis auxquels l'humanité est confrontée. L'élève découvre alors, par une approche scientifique, la nature 
environnante. L'objectif est bien de poser les bases lui permettant de pratiquer des démarches scientifiques et techniques.  
Fondées sur l'observation, la manipulation et l'expérimentation, utilisant notamment le langage des mathématiques pour leurs représentations, les démarches scientifiques ont notamment pour objectif d'expliquer l'Univers, d'en comprendre les 
évolutions, selon une approche rationnelle privilégiant les faits et hypothèses vérifiables, en distinguant ce qui est du domaine des opinions et croyances. Elles développent chez l'élève la rigueur intellectuelle, l'habileté manuelle et l'esprit critique, 
l'aptitude à démontrer, à argumenter. 
La familiarisation de l'élève avec le monde technique passe par la connaissance du fonctionnement d'un certain nombre d'objets et de systèmes et par sa capacité à en concevoir et en réaliser lui-même. Ce sont des occasions de prendre conscience que 
la démarche technologique consiste à rechercher l'efficacité dans un milieu contraint (en particulier par les ressources) pour répondre à des besoins humains, en tenant compte des impacts sociaux et environnementaux. 
En s'initiant à ces démarches, concepts et outils, l'élève se familiarise avec les évolutions de la science et de la technologie ainsi que leur histoire, qui modifient en permanence nos visions et nos usages de la planète. 
L'élève comprend que les mathématiques permettent de développer une représentation scientifique des phénomènes, qu'elles offrent des outils de modélisation, qu'elles se nourrissent des questions posées par les autres domaines de connaissance et 
les nourrissent en retour. 
 

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 
Ce domaine est consacré à la compréhension du monde que les êtres humains tout à la fois habitent et façonnent. Il s'agit de développer une conscience de l'espace géographique et du temps historique. Ce domaine conduit aussi à étudier les 
caractéristiques des organisations et des fonctionnements des sociétés. Il initie à la diversité des expériences humaines et des formes qu'elles prennent : les découvertes scientifiques et techniques, les diverses cultures, les systèmes de pensée et de 
conviction, l'art et les œuvres, les représentations par lesquelles les femmes et les hommes tentent de comprendre la condition humaine et le monde dans lequel ils vivent. 
Ce domaine vise également à développer des capacités d'imagination, de conception, d'action pour produire des objets, des services et des œuvres ainsi que le goût des pratiques artistiques, physiques et sportives. Il permet en outre la formation du 
jugement et de la sensibilité esthétiques. Il implique enfin une réflexion sur soi et sur les autres, une ouverture à l'altérité, et contribue à la construction de la citoyenneté, en permettant à l'élève d'aborder de façon éclairée de grands débats du monde 
contemporain. 
 


