
Logique curriculaire des programmes du cycle 4
Qu’auront appris les élèves à la fn de ccaque niveau pour ccaque question ? (progressivité)

Entrées du
programme

5e 4e 3e

1. La matérialité
de l’œuvre :

l’objet et
l’œuvre

Le langage d’une œuvre est avant 
tout matériel et le choix d’une 
technique participe de son sens. 
L’œuvre peut être composée de 
matériaux neutres ou d’objets 
préexistants. 

L’œuvre se perçoit avant tout par sa 
consistance matérielle et elle joue des 
effets que cela engendre. L’objet a un 
statut spécifique auquel il peut déroger 
pour devenir art.

La matérialité de l’œuvre est source de 
poésie et de transformation du réel. 
Elle peut être objet de questionnement 
artistique et manifester une intention 
sans  forcément nécessiter de 
transformation.

Notions Matériaux neutres – éléments emprunts
au réel – techniques mixtes – 
cohérence – couleur/NB – support

Virtualité – prélever – effets – gestualité – 
couleur – hétérogénéité – écart – support –
transformation – ressemblance - référent

Volume – installation – matière - espace

2. La
représentation :
images, réalité,

fiction

Les dispositifs de représentation 
découlent d’une intention narrative 
vis-à-vis d’un référent qui implique 
des choix (de cadrage, de point de 
vue, etc.).

La représentation est enrichie par la 
prise en compte du temps, de la 
reproductibilité ou de l’unicité et de la 
perception du spectateur de la réalité.

La représentation joue avec les 
dimensions physiques et est avant tout 
le produit d’un point de vue.

Notions Figuratif – abstrait – composition – 
genres – réel – fiction

Original – reproductible – référent – réalité 
– trucage – statut de l’image - 
expérimentations

Point de vue – couleurs – reconstitution – 
cohérence –  hétérogénéité – architecture 
– éphémère 

3. L’œuvre,
l’auteur,

l’espace, le
spectateur

L’œuvre rend parfois compte d’une 
situation (spatiale ou temporelle, de
l’auteur ou d’un personnage) qu’il 
s’agit d’exprimer. Elle peut elle-
même s’inscrire dans un espace 
diégétique signifiant.

Par son dispositif de représentation et 
de présentation, l’œuvre instaure un 
dialogue avec le spectateur. Elle peut 
prendre différents rôles. Le point de vue
de l’auteur est perceptible dans l’image 
et fait sens.

L’œuvre se déploie dans un espace 
(parfois immatériel) qui nécessite 
parfois une posture précise de la part 
du spectateur ou de l’artiste. Passer de 
l’espace subi à l’espace perçu et 
intégré ; passer de l’espace de l’œuvre 
à l’œuvre dans l’espace.

Notions Installation – décor – composition – 
matériaux – présentation – numérique 
– support 

Témoigner – communiquer – reproduire – 
geste - 

Corps – espace de l’œuvre / dans l’espace 
– traces –  point de vue - présentation
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En pratique, la progression en classe des acquis par groupes de
séquences.

5e 4e 3e 
Qu’est-ce qu’une image ? Des choix

de base (couleurs, formes) à une
démarche plus complexe ( contrainte
du référent ou d’un support existant)

Comment représenter ce qu’on
perçoit du monde ? Témoigner,

cadrer.

Une œuvre est toujours le produit du
point de vue (physique et /ou moral)
de l’artiste. Comment cela se traduit-

il concrètement ?

Quels sont les supports des œuvres ?
Évacuer progressivement le réflexe

de la feuille blanche pour entrer dans
l’ambiguïté de la nature de l’œuvre

(matérielle ou immatérielle?)

Qu’est-ce que c’est, la matérialité
d’une œuvre ? l’œuvre efficace n’est
pas qu’une affaire de cadrage mais
elle se perçoit dans une matière qui

lui donne sens.

En quoi les choix matériels peuvent-
ils modifier la perception d’une

œuvre ? Recherche de matériaux,
contrastes, couleurs… Transformer un

matériau

Pourquoi mettre en scène sa
narration ?  

En quoi le statut des œuvres
instaure-t-il un dialogue avec le

spectateur ?

L’œuvre doit prendre en compte
l’espace littéral et suggéré pour être

visible. En quoi cette contrainte
spatiale peut-elle être source de

poésie et de créativité ?
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