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Conseillers pédagogiques en arts visuels de La Sarthe 
 
 
 
 

 

UNE  EXPOSITION  /  DES  ATELIERS  
 

Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, les élèves bénéficient de 
rencontres sensibles avec des œuvres qu’ils sont en mesure d’apprécier. Selon la proximité 
géographique, des musées, des ateliers d’art, pourront être découverts, ces sorties éveillent la 
curiosité des élèves pour les activités artistiques de leur région. 
 

 

 

 

ELSA 
TOMKOVIAK 
 

L’Espal 
 Le Mans 

 
Du 4 octobre 2019 
au 13 février 2020 

 

 

 

 
 

In/Luz Interior 

 
 

 

 Pour une visite de l’exposition, prendre rendez-vous  au  02.43.50.21.50  
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Elsa Tomkowiak vit et travaille à Nantes.  
Ses œuvres conçues in situ dialoguent avec l’architecture des lieux où elle expose. En réponse 
aux caractéristiques de celle de l’Espal (forme circulaire et verticalité), Elsa Tomkowiak a créé de 
gigantesques colonnes qui rappellent l’Antiquité. Dans cette installation intitulée «In/Luz interior», 
elle joue avec les couleurs faisant référence au cercle chromatique. Attentive aux relations entre 
espace, forme, matières et couleurs, ses colonnes sont réalisées dans des lanières en PVC pour 
laisser passer la lumière.  Elle invite le spectateur à pénétrer à l’intérieur pour apprécier leur 
verticalité et y découvrir la transparence et la luminosité variable selon les moments de la journée. 
Le mouvement ainsi créé par les allers-retours des spectateurs entre en contraste avec 
l’immobilité des colonnes antiques bien ancrées dans le sol. Au-delà du regard, cette immersion 
dans l’œuvre propose une expérience sensorielle nouvelle au spectateur. 
L’espace est à la fois celui dans lequel l’œuvre s’inscrit matériellement, celui du spectateur, celui 
de l’œuvre  mais aussi celui de l’artiste. Elsa Tomkowiak s’engage physiquement lorsqu’elle peint 
avec un balai sur de grands supports.  
Fascinée par la couleur, elle n’hésite pas à impliquer directement son corps en créant 
quotidiennement un maquillage coloré en harmonie avec ses vêtements. Elle utilise également  le 
maquillage comme médium pour composer des tableaux petits formats sur des morceaux de cuir. 
 

Approche sensible 

 
Dans un premier temps, laisser les élèves s’imprégner de l’ambiance de l’exposition. Leur 
permettre de déambuler dans l’espace pour apprécier les œuvres exposées. 
Les élèves pourront s'interroger ensuite, oralement ou par écrit, sur ce qu’ils découvrent : sujets 
traités par l’artiste,  techniques identifiées ou supposées,  sentiments qui s’en dégagent...  
Ils pourront également sur leur carnet de dessin, faire des croquis et apporter quelques 
commentaires pour justifier leurs choix. 
 
Suite à un temps d’observation des œuvres, provoquer des échanges entre les élèves sur : 

- Ce que l’on voit 
- Ce que l’on peut décrire (formes, couleurs, matières, symboles…) 
- Ce que l’on devine 
- Ce que l'on ressent (ambiances, sensations, lien avec des œuvres ou des espaces 

connus…) 
- Les matières travaillées par les artistes 
- Les techniques observées : comment l’artiste a-t-il fait ? 

 
Ensuite, faire justifier par les élèves les hypothèses émises ; s’interroger sur les partis pris 
techniques et plastiques privilégiés par l’artiste. 
Cette démarche va permettre aux élèves d’entrer dans les œuvres, de découvrir le fil conducteur 
de l’exposition, d’en apprécier les techniques. 
 

Pratiques plastiques 

 

 
Au travers des activités proposées, vous penserez à alimenter le P.E.A.C des élèves, volet 
littéraire, plastique et/ou scientifique selon vos choix pédagogiques. 
 
1 - Comment tirer partie des qualités de la couleur ? 
 
A partir d’une couleur 
Couleurs primaires et couleurs secondaires 

Travail en nuance : chercher toutes les teintes d’une même couleur.  
Exemple : ajouter dans du bleu primaire (cyan) une très petite quantité de rouge, peindre un 
carré de papier avec cette première teinte, renouveler l’opération en ajoutant davantage de 
rouge jusqu’à obtenir le violet. Puis, mélanger les petits carrés de papier et les ranger du bleu 
au violet.  
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Procéder de la même manière pour les trois couleurs primaires : bleu primaire (cyan) + jaune 
primaire et  rouge primaire (magenta) + jaune primaire afin d’obtenir les couleurs secondaires. 
Utiliser les carrés obtenus pour réaliser une composition plastique en les répartissant de 
manière aléatoire ou en définissant des règles.  
 
Mettre en lien avec Paul Klee, l’harmonie de la flore nordique - 1927 
 

Monochromes 
Collecter des matières différentes (papiers, tissus, rubans perles…) dans une couleur choisie. 
Réaliser un fond (même couleur)   à la peinture, avec des craies grasses, des feutres. Jouer sur 
les nuances et les valeurs de la couleur… Ne pas hésiter à utiliser différents outils (brosses, 
éponges, racloirs, lavettes, éponges…) pour laisser des traces dans la peinture. Insérer par 
collage les  matières collectées dans la composition plastique. Celle-ci  sera organisée de manière 
aléatoire ou en obéissant à des règles préétablies : fragments colorés (du plus lumineux au plus 
sombre, du plus froid au plus chaud), mettre au centre les fragments lumineux puis autour les 
foncés, etc… 
 
Variantes :  
Réaliser le portrait d’un personnage de conte classique comme le Petit Chaperon Rouge ou 
Barbe-Bleue. 
 

 
 
 
 

 
Exemples de réalisations 

Site de l’académie de Nantes 

 

Réaliser en 3 dimensions  une composition 
Choisir une couleur. Réaliser dans un premier temps une collection d’objets de cette couleur. 
Puis organiser les objets sélectionnés pour créer un bas relief ou une sculpture. 
Dans un deuxième temps, à partir de cette même couleur, créer plusieurs teintes, peindre des 
cailloux, des tuiles, des bouts de bois… puis organiser et composer. 
 
Mettre en lien avec : 
- Yves Klein, IKB 3, monochrome bleu, sculpture éponge et Cosmogonie sans titre -1960 

- Tony Cragg, Orange and green bottle - 1982 
- Sophie Calle, Régimes chromatiques – 1997 
- Xavier Veilhan, Rhinocéros rouge - 1999 

 
A partir de deux couleurs 
Les couleurs secondaires (bleu + rouge = violet / jaune + bleu = vert /  rouge + jaune = orange) 

Avec les élèves les plus jeunes, les mélanges pourront être obtenus accidentellement et de 
manière ludique en utilisant des outils insolites comme des voitures ou des billes.   
Les voitures : donner à deux enfants une petite voiture, tremper les pneus de la première 
voiture dans un peu de peinture jaune et ceux de la deuxième dans un peu de peinture rouge. 
Faire rouler les voitures. A chaque croisement, des traces orange apparaissent.  
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Les billes : installer au fond d’une boîte un papier blanc de la même dimension que le fond. 
Déposer sur ce papier deux taches de peinture bien espacées (rouge et jaune par exemple). 
Jeter deux billes et demander aux enfants de secouer dans tous les sens, des traces orange 
vont bientôt zébrer le fond blanc.  
Faire de même avec un fond coloré pour aborder la notion de complémentarité (par exemple : 
fond bleu, traces rouges et jaunes pour faire apparaître le orange) 
 
Variante : Découvrir les mélanges de couleurs par pliage de papier. Plier une feuille en deux, 
ouvrir, déposer deux taches de peinture, plier de nouveau, appuyer et frotter avec la main 
pour que les couleurs se mélangent. 
 
Les Contrastes 
 
Couleurs primaires, noir et blanc / Contraste de la couleur en soi 
Le contraste de la couleur en soi est le contraste entre 3 couleurs pures et non mélangées : bleu 
cyan, rouge magenta et jaune primaire. Plus on s’éloigne de ces 3 couleurs, moins le contraste est 
fort : violet - vert - orange.  Pour aviver encore ce contraste, on peut accompagner ces 3 couleurs 
de blanc et de noir. Le voisinage du blanc affaiblit la luminosité des couleurs. Le voisinage du noir 
augmente leur luminosité. Ce contraste donne des œuvres de grande luminosité et très intenses. 
 
Travailler à partir des 3 couleurs primaires + noir et blanc 
Peindre 3 personnages ou 3 objets (un cyan, un magenta et un jaune), les poser sur un fond blanc 
et noir. Observer.  
 
Variantes : 
- Sur un même support, représenter 5 objets 
(ou personnages peints) en rouge, jaune, bleu, 
noir et blanc. Faire un fond dans ces 5 mêmes 
couleurs en s’imposant une règle : deux zones 
de couleurs identiques ne se touchent pas.  
- Peindre un objet avec les 3 couleurs 
primaires, en triple. Poser un objet sur fond 
blanc, l’autre sur fond noir, le 3e sur fond noir et 
blanc.  
- Peindre une surface en rouge avec des 
nuances de rouge (rouge + un peu de bleu, 
rouge + un peu de jaune, etc.). Travail 
identique mais en privilégiant le jaune puis le 
bleu. Sur ces surfaces peintes, poser ou coller 
des objets colorés. Observer.  
- Peindre des personnages en rouge et ses 
nuances, le bleu et le jaune seront réservés au 
fond. 
- Réaliser une composition plastique en utilisant 
la technique du collage. 

 

 
 

Exemple de réalisation (papiers déchirés) 
cycle 2 – Le Mans 

 Mettre en lien avec : 
- Fernand Léger, Composition – 1919 
- Piet Mondrian, Tableau 1 avec rouge, noir, bleu et jaune – 1921 
- Joan Miro : Bleu – 1961, Femme oiseau - 1975 
 
Couleurs primaires et valeurs : du clair au foncé / contraste de qualité 
Positionner sur une feuille des taches avec les trois couleurs primaires, puis jouer avec le blanc ou 
le noir pour  créer de nouvelles couleurs (mélanges pour obtenir des teintes claires, foncées ou 
ternies).  Après expérimentation, réaliser une composition plastique figurative ou abstraite en 
fonction de ses intentions plastiques (choix de gammes de couleurs). 
 
Variante : Réaliser la composition à partir des trois couleurs secondaires (orange, violet, vert) 
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Mettre en lien avec : 
- Georges de La Tour, Le Nouveau-né – XVIIème siècle 
- Pablo Picasso, La Célestine – 1904 
- Henri Matisse, La leçon de piano – 1916 
- Paul Klee, Einst dem Grau der Nacht enttaucht – 1918 
- Victor Vasarely, Zett ZK - 1966 – 68 
 
 
Couleurs complémentaires : bleu / orange, rouge /vert, violet / jaune 
Deux couleurs sont complémentaires quand elles sont opposées sur le cercle chromatique. 
Piste 1 : Peindre un fond d’une couleur. Y intégrer un ou plusieurs éléments (objet, animal, 
personnage) à la craie grasse dans sa couleur complémentaire.  
 
Variante : Travailler le fond et les différents éléments de la composition uniquement à la peinture.  
Jouer sur les nuances des deux couleurs complémentaires. 
 
Piste 2 : Peindre un paysage, un portrait, une nature morte dans un contraste de complémentarité. 
Les élèves les plus aguerris pourront inventer à partir des connaissances acquises précédemment. 
Les plus jeunes pourront travailler à partir d’une photocopie.  
 
 

 
 

Ecole maternelle Jacques Prévert 
La Ferté Bernard 

 
 

Ecole maternelle Connerré  

 
Mettre en lien avec : 
- Vincent Van Gogh, la sieste – 1890 
- Claude Monet, Coquelicots - 1893 
- Martial Raysse, Made in Japan, la grande odalisque - 1964 
 
 
Couleurs chaudes, couleurs froides 
Couleurs chaudes : rouge,  jaune et orange  
Couleurs froides : bleu,  vert et  violet.  
Peindre un animal, un personnage, une nature morte, un paysage ou une architecture (maison, 
château…) dans une harmonie de couleurs chaudes (ou froides) et peindre le fond en créant un 
contraste. Pour les élèves plus jeunes, peindre à partir d’une photocopie ou d’une image prélevée 
dans une revue représentant un paysage, un personnage, un portrait, une architecture…  
 
Variante : réaliser une composition à partir de gouaches découpées, de tissus… 
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   Exemple de réalisation d’élèves de cycle 2  

 

 
Exemple de réalisation d’élèves de cycle 1 

Exposition Le Mans 2009 

Mettre en lien avec : 
- Paul Cézanne, La baie de Marseille, vue de l’Estaque - 1885 
- Nicolas de Staël : Agrigente - 1953, Cap Blanc-nez - 1954 
 
Transparence et lumière 
Piste 1 : Au préalable, proposer différents supports (calque, papier de soie, papier bulle, 
cellophane, rhodoïd, plastique, gaze, tulle, carton, canson, papier kraft, papier journal, etc…) à 
expérimenter pour déterminer ceux qui laissent passer la lumière en peignant dessus. Puis,  
réaliser une composition plastique : choisir par exemple des bandes de papier calque. Les colorer 
avec les couleurs du cercle chromatique. Utiliser comme médium les encres colorées. Choisir un 
espace adapté pour les suspendre, les afficher et valoriser la création. Si l’espace le permet, ne 
pas hésiter à travailler sur des bandes de papier calque grand format. 
 
Variante : Créer une composition plastique figurative en fonction d’un thème étudié en classe. 
 
Piste 2 : Tester la transparence sur un support canson blanc en utilisant comme médium les 
encres, les crayons aquarellables. Pour créer des effets avec les encres, utiliser différents outils 
comme les pipettes, les vaporisateurs, les pailles… 
 
Piste 3 : Tester la transparence par opposition avec l’opacité en réalisant une composition 
plastique par collage de différents papiers (papiers de soie, papier vitrail, papier calque, papier 
affiche, papier canson, etc…) ou en peignant avec de l’acrylique. 
 
Variante : Expérimenter les propriétés de la peinture acrylique pour mettre en avant transparence 
et opacité. Quels outils choisir, quels gestes accomplir pour mettre en avant ce contraste ?  
 

 
 

Exemple de réalisation sur calque – cycle 2 
Exposition – Le Mans 

 

 
 

Formation enseignants « Art et Matière » 
Expérimentation à partir de l’acrylique 

Piste 4 : Réaliser un vitrail. 
Mettre en lien avec « Une idée, un atelier n°24 : Patrimoine, le vitrail » sur le site de la DSDEN72 
https://www.dsden72.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/culture-humaniste/les-domaines-artistiques-et-
le-peac/arts-du-visuel-du-quotidien-et-de-l-espace 
 
 
 

https://www.dsden72.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/culture-humaniste/les-domaines-artistiques-et-le-peac/arts-du-visuel-du-quotidien-et-de-l-espace
https://www.dsden72.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/culture-humaniste/les-domaines-artistiques-et-le-peac/arts-du-visuel-du-quotidien-et-de-l-espace
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Mettre en lien avec : 
- Cathédrale du Mans, vitrail de l'Ascension, La Vierge et les apôtres - XIIème siècle 
- Chapelle du Rosaire à Vence, vitraux d’Henri Matisse 
 
- Vitraux contemporains 
 
Cathy Von Hollebeck, maître verrier à Alençon 
(Orne). Elle s'est inspirée d'un petit collage 
coloré de l'artiste Gaston Floquet, plasticien 
qui habitait à Saint Rigomer des bois (Sarthe). 
 

 

Carole Benzaken, vitrail aux tulipes géantes, église Saint Sulpice à 
Varennes-Jarcy 
 
 
 

 
 

 
 
2 - Comment prendre en compte l’espace, élément du langage plastique dans la conception de la 
composition ? Quel  lien entre la composition et l’espace choisi ? 
 
 

 
L’espace est celui dans lequel l’œuvre s’inscrit matériellement. 
L’espace est celui de l’artiste qui crée l’œuvre. 
L’espace est celui du spectateur. 
L’espace est enfin celui de l’œuvre. 
 

Extrait du lexique pour les arts plastiques – Eduscol / enseignements artistiques 
 

Pour rappel les autres éléments du langage plastique sont la  forme, la lumière, la couleur, la 
matière, le geste et le corps,  le support, les outils, le temps. Ces notions sont à travailler pour 
répondre aux questionnements des programmes. 
 

 
 
Subtiles camaïeux 
Chaque groupe choisit une couleur et collecte des papiers (au moins de format A4) de cette teinte. 
Ranger en dégradés du plus clair au plus foncé. S’il manque des teintes, peindre par mélange à la 
palette. Accrocher toutes ces feuilles les unes avec les autres avec un lien de la même couleur, en 
respectant le dégradé. Bien choisir l’espace qui fera dialoguer création plastique et lieu choisi 
avant de pendre du sol au plafond, plusieurs lignes de couleurs créant ainsi une fontaine colorée. 
Ne pas se limiter aux papiers mats : penser à la brillance et à la transparence. 
 
 
 



CPD arts plastiques –  DSDEN 72 – 02.43.86.27.26 – ce.artsplast72@ac-nantes.fr 8 

Variante monochrome : au papier, on ajoute d’autres textures (petits objets, chaussettes, tissus, 
rubans, tulles…) ou des mots évocateurs en lien avec la couleur choisie. 
 
 
Suspensions 
Chaque petit groupe choisit une branche (ou un bambou) et un type de lien (ficelles de cuisine, de 
chanvre ou de coton, raphias, laines, câbles, fil électrique) pour y accrocher et laisser pendre 
divers éléments d’une couleur et de ses variations. Mettre à la disposition des élèves des boîtes de 
collectes de matières dans un camaïeu d’une couleur. 
Chaque installation devient mobile à accrocher dans un arbre, au-dessus d’une porte, au plafond 
de la salle de motricité… 
 
Installation sensible 
Se procurer une grosse pelote de fil épais de couleur. Tendre des fils entre la branche d’un arbre 
et le sol, d’une barrière vers un mur ou de la fenêtre vers le sol… Collecter des matières et 
matériaux de la même couleur, mais dans différentes nuances. Les épingler sur le fil, jouer avec 
les dégradés, les camaïeux, etc. 
Prendre en photo et imaginer à quoi peut servir cette installation, que veut-elle dire ? 
 
Inversement, prévoir une installation de ce type pour dire quelque chose : un appel au soleil (fil 
jaune et objets de jaune paille jusqu’au safran), un fragment de ciel (des fils bleus et mélange de 
matières mousseuses blanches et bleues) ou le piège de la sorcière (fils de laine noire, 
agrémentée de chutes de tissus, tulle et dentelles noires et mauves, mates et brillantes)… 

 
Installation à messages 
Sur un fil à linge improvisé, dans un petit arbre ou sur un grillage, faire pendre des morceaux de 
papier ou de tissu sur lesquels on aura écrit des messages : souhaits à réaliser, poèmes préférés, 
dictons sur la météo, etc. 
 
Installation pénétrable 
Collecter des matériaux divers et variés (cartons, tubes, plastiques, rouleau de papiers, tissus, 
rubans, laine, ficelles…) Les observer, les classer en fonction de leurs propriétés. Proposer aux 
élèves de réaliser une production plastique dans laquelle le spectateur pourra se promener. Les 
matériaux choisis pourront être assemblés ou suspendus. Pour faire dialoguer l’espace choisi 
accueillant la création avec d’autres éléments du langage plastique, mettre en couleurs pour 
valoriser le cercle chromatique ou réaliser un monochrome ou créer des contrastes 
(complémentarité, couleurs chaudes / couleurs froides, couleurs claires / couleurs foncées…). 
Jouer aussi avec la transparence et l’opacité, la brillance et la matité… 
 
 
Mettre en lien avec:  
- Ernesto Neto, We stopped just here at time –  2002 
- Jésus Rafael Soto, Pénétrable BBI Bleu – 1999/2007 
- Daniel Buren, Le cylindre incrusté aux couleurs – 2016/2017 
 
Pour aller plus loin :  
- Architecture : Antonio Gaudi, Le Corbusier 
 
 

Langage oral et vocabulaire à la maternelle 
Pendant les expérimentations, faire verbaliser les élèves sur les actions réalisées, le choix des 
outils, nommer les couleurs. 
Après expérimentation, présenter les productions aux élèves pour qu’ils s’expriment à propos : 
- de l’action : Comment a-t-on fait ? Avec quoi ? (outils, matières, gestes) 
- du sens : suggestion à partir des réalisations (images mentales) 
- de la notion du temps : chronologie des actions exécutées, utilisation de connecteurs temporels 
(avant, après, ensuite, puis…)  
- des couleurs : les nommer précisément. 
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Pour chacune des propositions, agir sur les quatre variables référencés par Christian Louis : 
Support – Médium – Outils – Gestes 
 
Ne pas hésiter à faire varier :  
 
Les supports :  
- Peindre sur du papier, du carton, du bois, du plastique transparent, des matières végétales… 
- Choisir des formats de taille et de forme différente : petit/grand, très petit/très grand, carré, 
rectangle, rond, triangulaire, etc … 
 

 

 
 

Peinture aérosol sur collants 

Créations en volume de Elsa Tomkoviak exposées 
ultérieurement 

 
 

Peinture sur carton 

 
Les médiums 
- Expérimenter la gouache, l’acrylique, l’encre, la craie grasse… 
- Modifier la consistance de la peinture : l’épaissir avec de la colle, de la farine…et jouer dans la 
matière obtenue pour  laisser des traces ou la fluidifier en ajoutant de l’eau pour la faire couler.  
- Les techniques de découpage/collage pourront également être expérimentées. 
 
Les outils 
Expérimenter pinceau, brosse, pinceau mousse, brosse à dents, éponge, doigt, main, coton-tige, 
racloir, balai, etc. 
 
Les gestes 
Adapter le geste en fonction du support, du format et des outils choisis : pousser, gratter, griffer, 
appuyer, tourner, presser, taper, tapoter… 
 

 
 

Evaluation 
 

 
 
Spécificités de l’évaluation en arts plastiques 
Les acquis des élèves ne sont pas évalués seulement en fonction des attendus de fin de cycle. 
L’évaluation ne peut se résumer au contrôle de la production réalisée. 
 
Pour une évaluation positive et formative : 
 

Critères d’évaluation au cycle 1 : 
- Qualité des échanges entre les élèves, capacité à verbaliser les effets plastiques produits, 

les méthodologies expérimentées, les émotions ressenties 
- Capacité à s’impliquer dans un projet,  
- Intérêt pour la connaissance d’œuvres de référence. 
- Apprentissage à caractériser les images. 
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Critères d’évaluation au cycle 2 : 
- Comment l’élève s’est-il emparé de la consigne donnée ? 
- Qualité et adéquation de la réponse plastique apportée à la consigne 
- Capacité à exprimer ses émotions 
- Décrire, comparer, s’interroger sur une œuvre 

 
Critères d’évaluation au cycle 3 : 

- Comment l’élève s’est-il emparé de la consigne donnée ? choix d’une technique appropriée 
- Qualité et adéquation du langage plastique adopté par l’élève 
- Verbalisation des intentions et des modalités de travail 
- Décrire, comparer, s’interroger sur une œuvre en utilisant un lexique approprié 

 
Pour un complément d’information, lire les documents d’accompagnement suivants : 
- L’évaluation en arts plastiques au cycle 2 (Eduscol)  
- L’évaluation en arts plastiques au cycle 2 (Eduscol)  
 
 

Objectifs pédagogiques 

                                                   
 

Programme Cycle 1 – 2015 
 

 
Le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève (BO n°2 du 26 mars 2015) 

L’école maternelle joue un rôle décisif pour l’accès de tous les enfants à ces univers artistiques ; elle constitue la première 
étape du parcours d’éducation artistique et culturelle que chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et 
qui vise l’acquisition d’une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs. 

 
 
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

Les productions plastiques et visuelles 
- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet. 
- Réaliser des compositions plastiques en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et 
des procédés : dessin, peinture, volume… 
- Décrire une image et exprimé son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. 
 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre. 
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, 
discuter un point de vue. 
- Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix. 
- L’enseignant invite les élèves à expliciter leurs choix, à formuler ce à quoi ils pensent et à justifier ce qui présente à leurs 
yeux un intérêt. 

 
 

Programme Cycle 2 – 2016 
 

 
Le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève (circulaire du 03 mai 2013) 

Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, les élèves bénéficient de rencontres sensibles avec des 
œuvres qu’ils sont en mesure d’apprécier. Selon la proximité géographique, des musées, des ateliers d’art, pourront être 
découverts ; ces sorties éveillent la curiosité des élèves pour les activités artistiques de leur région. 

 

Vous penserez à renseigner, faire renseigner  le PEAC des élèves en prenant appui sur les éléments cités ci-dessous.
   
Expérimenter, produire, créer  

- S’approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur… 
- Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés. 
- Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard. 
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, 
collage, modelage, sculpture, photographie…).  
Domaines du socle : 1, 2, 4, 5 
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Mettre en œuvre un projet artistique 

- Respecter l’espace, les outils et les matériaux partagés. 
- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagne par le professeur. 
- Montrer sans réticence ses productions et regarder celles des autres. 
Domaines du socle : 2, 3, 5 
 
 
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité 

- Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles, s’intéresser à celles découvertes dans des œuvres 
d’arts. 
- Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres. 
- Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières, support… 
Domaines du socle : 1, 3 
 
 
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et visuels, être sensible aux questions de l’art 

- Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique. 
- Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’arts, manifester son intérêt pour la rencontre directe avec 
des œuvres. 
- S’approprier quelques œuvres de domaines et d’époques variées appartenant au patrimoine national et mondial. 
- S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques. 
Domaines du socle : 1, 3, 5 
 

 
Programme Cycle 3 – 2016 

 
 
Le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève (circulaire du 03 mai 2013) 

Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, les élèves bénéficient de rencontres sensibles avec des 
œuvres qu’ils sont en mesure d’apprécier. Selon la proximité géographique, des musées, des ateliers d’art, pourront être 
découverts ; ces sorties éveillent la curiosité des élèves pour les activités artistiques de leur région. 

 
 
Vous penserez à renseigner, faire renseigner  le PEAC des élèves en prenant appui sur les éléments cités ci-dessous. 
   
Expérimenter, produire, créer 

 - Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction  des effets qu’ils produisent. 
- 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. 
Domaines du socle : 1, 2, 4, 5 
 
Mettre en œuvre un projet artistique 

- Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d’un projet artistique. 
- 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. 
Domaines du socle : 2, 3, 5 
 
 
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité 

- 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. 
- 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. 
Domaines du socle : 1, 3 
 
 
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et visuels, être sensible aux questions de l’art 

- Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques. 
- 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. 
Domaines du socle : 1, 3, 5 
 


