
Logique curriculaire des programmes du cycle 3
Qu’auront appris les élèves à la fn de l’année de 6e ? (progressivité)

Entrées du
programme

En pratique... Plus largement...
En mêlant les entrées du

programme, l’élève est capable de...

La
représentation
plastique et les
dispositifs de
présentation

Fabriquer des images artistiques variées
(techniques et modalités de perception 
variables). Percevoir l’écart qui existe 
entre un référent et sa représentation 
(narrative, expressive, poétique...). 
Représenter l’architecture et le volume.

Distinguer une image de fiction d’une image
documentaire. Être capable de produire une
image de fiction. Se poser la question de la 
fonction des images. Organiser l’espace de 
son image. Image séquentielle ?

Opérer des choix de représentation et de 
présentation qui donnent du sens à son 
image, viser une lisibilité de l’intention. 
Être capable de produire une image qui 
raconte, qui témoigne, qui documente, qui 
est présentée, qui ressemble ou non...

Notions Dessin, peinture, collage, 2D, mixer, 
représenter, modèle, référent, 3D, 
interpréter, ressembler

Raconter, récit, image de fiction, image 
documentaire, composer, espace

Choisir, intention, installation, 

La matérialité de
la production
plastique et la
sensibilité aux
constituants de

l’œuvre.

Percevoir l’intérêt de représenter en 
deux ou en trois dimensions. 
Expérimenter et comprendre l’incidence 
de certains gestes ou outils, différents 
supports. Manipuler fréquemment et 
créer des couleurs.

Faire des choix de couleurs, d’outils et de 
matière en fonction d’une intention 
narrative ou documentaire.
Donner de la cohérence à un assemblage 
d’éléments hétérogènes.
Comprendre le rôle du matériau dans une 
œuvre. Inventer ou choisir un outil.

Distinguer la perception de visu d’une 
œuvre et sa reproduction. Utiliser un objet 
utilitaire pour en faire une image.
Différencier l’interprétation (parfois 
subjective) de la lecture/observation 
(objective) d’un langage plastique utilisé. 

Notions Support, 2D, 3D, geste, outil, couleurs. Couleurs, harmonie,homogène, hétérogène Sensibilité, reproduction, détournement

Les fabrications
et la relation

entre l’objet et
l’espace

Se familiariser avec les différentes 
méthodes et lieux de présentation des 
images en général et plus 
spécifiquement des images artistiques. 
Comprendre leurs méthodes. Utiliser 
l’appareil photo pour garder une trace 
ou pour faire sens à part.

L’espace est celui de la présentation mais 
aussi celui de l’œuvre : comme l’objet 
artistique utilise-t-il l’espace ? L’échelle doit 
être prise en compte. Prendre en compte 
les différents aspects du volume dans son 
projet.

Tirer parti des qualités physiques d’un lieu 
ou d’un objet pour créer une image (art et 
nature). Utiliser la lumière et le corps 
comme matériau. 

Notions Musées, exposition, présentation, livre, 
mise en page, espace, lieu non 
artistique, spectateur, point de vue, 
photographier, trace, posture...

Intérieur, extérieur, structure, échelle, 
matériau, équilibre, maquette...

Espace, in situ, support, corps, lumière
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En pratique, la progression en classe des acquis par groupes de
séquences.

1. Toute représentation est l’objet
d’une intention (documentaire,

narrative, poétique, expressive…). Il
existe différentes catégories

d’images.

2. Les images sont parfois
fictionnelles. Elles peuvent raconter
des choses, réelles ou inventées en

utilisant différentes manières de
représenter.

3. Chaque image est l’objet d’un choix
de composition, de matériau, d’outil,
de geste… Le volume fait appel à des

contraintes supplémentaire

1. La couleur et ses associations
donnent du sens à l’image.  

2. Chaque outil produit une touche
différente, qu’on peut exploiter dans

son image.

3. L’intention de l’auteur doit être
perceptible dans le langage plastique

utilisé.

1. La photographie permet de créer
des images très diverses. Elle peut

jouer avec les perceptions du
spectateur.

2. Anticiper la structure d’un volume
permet de lui apporter des

possibilités supplémentaires.

3. Pour être perçue dans toutes ses
composantes, une image doit être

présentée. Chaque type de
présentation change le sens de

l’image.
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