
Exemple de progression ①②③④ de l'élève autour des 4 compétences ou objectifs à travailler dans le domaine 3 : 
« Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques », dans  le cadre de l'enseignement des Arts Plastiques.
Sur le fond jaune le degré minimum à atteindre en fin de cycle.

Essaie - explore - expérimente                                                                                                                                                                                                                                                        

①
Va seul(e) dans l'espace dessin/création.

 dessine, peint, fabrique 
des petits volumes régulièrement 

et sans aide. 

②
Essaie les outils, les supports, les matériaux 

à sa disposition. Reproduit des formes 
(dessin, couleur, volume) 
à partir d'un modèle.

③
Choisit ses outils en fonction de ses

intentions (traits, couleurs...).
Invente, transforme, assemble des

graphismes, des couleurs ou des volumes.

④
Dans le cadre d'une réalisation artistique :

maîtrise des gestes de tracé, 
adapte, modifie ses actions (précision,

amplitude...), ses réalisations en volume
tiennent en équilibre.

Cherche – échange – crée seul(e) et en groupe                                                                                                                                                                                                             

①
Accepte de participer à la recherche 

 d'une solution à 
un petit problème qui est posé .

②
Propose 

une solution aboutie 
à la situation proposée.

③
Sa (ou leur) solution 

est créative, recherchée et singulière.

④
Réinvestit et s'approprie des techniques et

des procédés déjà vues pour
proposer sa solution.

S 'exprime sur son travail et celui des autres                                                      

①
Écoute et reste concentré(e) lors des temps

d'échange. 
S’intéresse au travail des autres. 

②
Participe en parlant de la fabrication de son

travail en essayant d'utiliser des mots
adaptés (verbes actions, noms des outils...).

③
S'exprime en utilisant un lexique (couleurs,

formes, volumes) adapté pour parler de sa
réalisation ou celle des autres.

④
Au sein du groupe, échange et participe en

apportant un témoignage qui est en relation
avec la discussion.

S'exprime sur des œuvres artistiques                                                              

①
S’intéresse et montre de la curiosité.

Prend le temps de regarder l’œuvre
présentée .

 

②
Sait différencier et nommer les techniques
d'une œuvre en 2 dimensions (dessin, peinture,

photographie) et en 3 dimensions (sculpture,
architecture )

③
Décrit une œuvre en essayant d'utiliser des
mots précis. (devant, derrière, en haut , en bas...)

Exprime ce qu'il/elle voit et 
ce qu'il/elle ressent .

④
Fait des liens entre sa réalisation 

et celle de l'artiste découvert(e) en utilisant
le vocabulaire vu. Exprime ce qu'il/elle voit et

ce qu'il/elle ressent .

 
Cycle  1



Exemple de progression ①②③④ pour l'élève autour des 4 compétences à travailler dans le cadre de l'enseignement des Arts Plastiques.
Sur le fond BLEU le degré minimum à atteindre pour un élève en fin de cycle.

Expérimente - crée - produit                                                                                                                                                                                                       Liens avec le socle  :  D 1, D3

①
Essaie, observe, montre de la curiosité dans
la découverte des outils, matières, supports

nouveaux.

②
Expérimente en diversifiant ses gestes

suivant les outils à disposition. Produit des
effets variés et recherchés.

(peinture, photographie, sculpture...)

③
Réutilise ses observations lors des phases

d'expérimentation pour 
inventer et développer sa propre création.

④
Ré-investit des techniques artistiques (dessin,

collage, modelage, sculpture, photographie) 
déjà expérimentées pour réaliser

 un projet artistique. 

S'engage dans un projet artistique                                                                                                                                                                                  Liens avec le socle : D 2, D3

①
Participe volontairement à un travail de

pratique seul ou en groupe. 
 

②
Réussit à organiser son espace de travail.
Respecte le lieu, les outils et les matériaux

partagés. 

③
Cherche et trouve une organisation pour

mener à terme sa production
 en respectant les contraintes de temps.

④
Échange et participe activement dans le

respect des autres dans la réalisation d'un
projet de groupe.

S 'exprime sur son travail et celui des autres                                                                                                                                                                Liens avec le socle : D 1, D3

①
Écoute et reste concentré(e) lors des temps

d'échange. 
S’intéresse au travail des autres. 

②
Participe en parlant de la fabrication 

de son travail 
de ses trouvailles.

③
S'exprime en utilisant un lexique (couleur,

forme, matière, support) adapté pour parler de sa
réalisation ou celle des autres.

④
Au sein du groupe, échange et participe en

apportant un témoignage qui ré-investit des
connaissances ou du vocabulaire déjà vu.

S'exprime sur des œuvres artistiques et a quelques repères                                                                                                                             Liens avec le socle : D1, D3, D5

①
S’intéresse et montre de la curiosité devant

toutes les formes d’œuvres.
Prends le temps de regarder l’œuvre

présentée . 

②
Sait reconnaître, différencier et nommer la

technique d'une œuvre (peinture, sculpture,
dessin, photographie…) et la situer dans une

civilisation. 

③
Décrit une œuvre en essayant d'utiliser des
mots précis.  Exprime ce qu'il/elle voit et ce

qu'il/elle ressent .

④
Fait des liens entre sa réalisation et  l’œuvre

découverte en utilisant le vocabulaire vu.

 
Cycle  2



Exemple de progression ①②③④ pour l'élève autour des 4 compétences à travailler dans le cadre de l'enseignement des Arts Plastiques. .              
Sur le fond VERT le degré minimum à atteindre pour un élève en fin de cycle (6ème).

J'expérimente - Je crée - Je produis                                                                                                                                                                                Liens avec le socle  :  D 1, D3, D5

①
J'utilise et j'expérimente différents outils,

supports,  techniques...
Je m'adapte à toutes les situations .

②
Je fais des choix adaptés : 

formes, matières, couleurs, dimensions, 
en fonction de mes intentions.

③
Je crée, j'invente j'utilise mon imaginaire

pour représenter.
Je ne me contente pas d'aller au plus simple.

④
Mes réalisations sont variées et singulières 

et propose un univers plastique ou artistique
personnel.

Je m'engage dans un projet artistique                                                                                                                                                                           Liens avec le socle :  D 2, D3

①
Je me lance vite dans mon projet.  

Je travaille sérieusement seul(e) ou en
groupe.  J'essaie même si je rencontre 

des difficultés.

②
Je cherche des solutions pour organiser mon

travail (espace, planification des étapes...). 
Ma gestion du temps 

me pose moins de difficultés. 

③
Au sein d'un groupe je prends des initiatives,

je m'engage dans le projet , je suis
organisée(e) et je prends en compte les

propositions des autres élèves.

④
Je gère tous les paramètres d'un projet
artistique (la gestion du temps, du matériel…) 

et je trouve un moyen adapté pour le
présenter au spectateur.

Je m'exprime sur mon travail et celui des autres                                                                                                                                                         Liens avec le socle : D 1, D3

①
J'écoute et je participe à des temps

d'explication. 
Je m’intéresse au travail des autres. 

②
Je parle de mon travail en faisant des

phrases construites. J'explique les choix que
j'ai fait pour sa fabrication et le décris avec

un vocabulaire approprié.

③
 J'utilise un vocabulaire juste pour expliquer
ce que j'ai voulu exprimer ou représenter.

J'accepte tous les avis lors des temps
d’explications.

④
Je fais des liens entre mon  travail et des
œuvres artistiques. Je suis ouvert(e) sur

toutes les formes d'art et m'exprime sans
préjugé.

Je m'exprime sur des œuvres artistiques et j'ai quelques repères                                                                                                                    Liens avec le socle : D1,D3, D5

①
Je m’intéresse et me laisse surprendre

face à des œuvres .
Je suis curieux envers l'art 
de toutes les civilisations. 

②
Je sais nommer précisément les informations

d'un cartel ou d'une légende ( artiste, titre,
technique, date, dimensions, lieu…). Je suis capable
de faire une description simple d'une œuvre.

③
Face à une œuvre, je suis capable de créer un

questionnement simple (qui, quoi, quand, où,
comment, pourquoi...) et  d'y répondre seul(e) ou

en utilisant des outils de recherche.

④
Face à une œuvre, après recherche ou

spontanément, je donne un avis 
personnel et argumenté. 

 
Cycle  3



Exemple de progression ①②③④ pour l'élève autour des 4 compétences à travailler dans le cadre de l'enseignement des Arts Plastiques.
Sur le fond GRIS le degré minimum à atteindre pour un élève en fin de cycle.

J'expérimente - Je crée - Je produis                                                                                                                                                                               Liens avec le socle :  D 1, D3, D5

①
J'utilise et expérimente différents outils,

supports,  techniques...
Je m'adapte à toutes les situations .

②
Je fais des choix adaptés : 

formes, matières, couleurs, dimensions, 
en fonction de mes intentions.

③
Je suis critique envers mon travail de

pratique, je l' améliore, il y a de la recherche,
il est abouti.

④
Ma démarche artistique est personnelle et a

du sens. Elle tient compte du regard du
spectateur.

Date : ……………… maîtrisé  Date : ……………… maîtrisé  Date : ……………… maîtrisé  Date : ……………… maîtrisé 

Je m'engage dans un projet artistique                                                                                                                                                                        Liens avec le socle :  D 2, D3

①
Je me lance vite dans mon projet.  

Je travaille sérieusement seul(e) ou en
groupe.  Je fais des efforts même si je

rencontre des difficultés.

②
Je suis intéressé(e) et responsable, je prends
des initiatives. Je sais organiser mon espace

de travail. Ma gestion du temps me pose
moins de difficultés. 

③
Je fais des choix adaptés.

Je critique mon projet pour l'améliorer .
Je suis autonome et gère sans problème

mon organisation.

④
Dans mon projet, je m'engage et me repère

du début à la fin (conception / réalisation /
présentation). J'anticipe et trouve des
solutions. Mon projet comporte une

dimension artistique forte. 

Date : ……………… maîtrisé  Date : ……………… maîtrisé  Date : ……………… maîtrisé  Date : ……………… maîtrisé 

Je m'exprime sur mon travail et celui des autres                                                                                                                                                      Liens avec le socle : D 1, D3

①
J'écoute et je participe à des temps

d'explications. Je m’intéresse au travail des
autres. Je parle de mon travail en faisant des

phrases construites.

②
J'accepte tous les avis lors des temps
d’explications. J'utilise un vocabulaire

adapté pour dire ce que je fais, je ressens,
j'imagine et  j'observe.

③
Je m'exprime à l'écrit ou à l'oral pour donner
mon intention artistique sur ma production.

Je partage mes idées, mon interprétation sur
une œuvre.   

④
Je fais des liens entre mon  travail et des
œuvres artistiques. Je suis ouvert(e) sur

toutes les formes d'art et m'exprime 
sans préjugé.

Date : ……………… maîtrisé  Date : ……………… maîtrisé  Date : ……………… maîtrisé  Date : ……………… maîtrisé 

Je m'exprime et j'ai des repères sur des œuvres artistiques                                                                                                                           Liens avec le socle : D1, D3, D5

①
Je sais nommer précisément  les

informations d'un cartel ou d'une légende
( artiste, titre, technique, date,

dimensions…). 
Je suis capable de faire une description 

simple d'une œuvre.

②
Face à une œuvre, je suis capable de créer un

questionnement simple (qui, quoi, quand,
où, comment, pourquoi...) et  

d'y répondre seul(e) ou en utilisant 
des outils de recherche.

③
Je suis curieux envers l'art 

de toutes les civilisations. A partir 
d'une œuvre découverte, je suis capable 

de proposer des explications 
et d'exprimer mon interprétation.

④
J'essaye de comprendre une œuvre  dans

son ensemble, en expliquant le point de vue
de l'artiste et celui du spectateur. Lors d'un

échange autour d'une œuvre je défends mon
point de vue en utilisant des arguments.

Date : ……………… maîtrisé  Date : ……………… maîtrisé  Date : ……………… maîtrisé  Date : ……………… maîtrisé 
   DOCUMENT : INSPECTION / GROUPE DE TRAVAIL FORMATRICES, FORMATEURS/ académie de Caen. 2016
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