
Arts plastiques, 1re année 

Compétences développées par l’élève 

Réaliser des créations 

plastiques personnelles 

 

Avec le soutien de son enseignant, l’élève s’initie à une démarche de création, à la 

transformation de matériaux et à l’utilisation du langage plastique. 

 

Réaliser des créations 

plastiques médiatiques 

 

Avec le soutien de son enseignant, l’élève apprend à réaliser des créations dans le but de 

communiquer avec son entourage. 

 

Apprécier des œuvres 

 

L’élève apprend à examiner une œuvre. Il apprend à nommer le vocabulaire disciplinaire 

relié aux arts plastiques. 

 

 

Le programme d’arts plastiques comprend trois compétences à développer. 

Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 

 

Tout au long de la première année, l’élève développe les trois compétences avec le soutien de son enseignant. 

 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 

Du 29 août au 10 novembre 

2e étape (20 %) 

Du 13 novembre au 16 février 

3e étape (60 %) 

Du 19 février au 22 juin 
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? 
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Réaliser des créations 

plastiques personnelles et 

médiatiques : 

-relation entre sa réalisation 

et la proposition de création 

-utilisation pertinente de 

gestes spontanés 

-utilisation pertinente du 

langage plastique 

-organisation simple des 

éléments 

-présence, dans son propos, 

d’éléments relatifs à son 

expérience de création 

 

 

 

Oui 

 

Réaliser des créations 

plastiques personnelles et 

médiatiques : 

-relation entre sa réalisation 

et la proposition de création 

-utilisation pertinente de 

gestes spontanés 

-utilisation pertinente du 

langage plastique 

-organisation simple des 

éléments 

-présence, dans son propos, 

d’éléments relatifs à son 

expérience de création 

Apprécier des œuvres d’art : 

-établissement de liens entre 

l’œuvre et ce qu’il a ressenti 

-présence d’une décision dans 

son appréciation 

-utilisation du vocabulaire 

disciplinaire 

-propos relatif à son 

expérience d’appréciation 

 

Oui 

 

Les mêmes 

compétences vues 

aux étapes 1 et 2 

 

Non 

 

Oui 



 

 

Arts plastiques, 2e année 

Compétences développées par l’élève 

Réaliser des créations 
plastiques personnelles 

 
L’élève s’initie à une démarche de création, à la transformation de matériaux et à 
l’utilisation du langage plastique (forme, ligne, couleur, valeur, motif, volume, texture). 
 

Réaliser des créations 
plastiques médiatiques 

 
L’élève apprend à réaliser des créations médiatiques en s’initiant à la transformation de 
matériaux et à l’utilisation du langage plastique dans le but de communiquer avec son 
entourage. 

Apprécier des œuvres 

  
L’élève apprend à examiner une œuvre. Il utilise le vocabulaire disciplinaire relié aux arts 
plastiques et exprime ses sentiments sur l’œuvre. 
 

 
Le programme d’arts plastiques comprend trois compétences à développer. 

Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 
 

Tout au long de la deuxième année, l’élève devient de plus en plus autonome pour exécuter les tâches demandées. 
 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 29 août au 10 novembre 
2e étape (20 %) 

Du 11 novembre au 16 février 
3e étape (60 %) 

Du 19 février au 22 juin 
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Réaliser des créations 

plastiques personnelles et 

médiatiques : 

-relation entre sa réalisation 

et la proposition de création 

-utilisation pertinente de 

gestes spontanés 

-utilisation pertinente du 

langage plastique 

-organisation simple des 

éléments 

-présence, dans son propos, 

d’éléments relatifs à son 

expérience de création 

 

 
Oui 

 

Réaliser des créations 

plastiques personnelles et 

médiatiques : 

-relation entre sa réalisation 

et la proposition de création 

-utilisation pertinente de 

gestes spontanés 

-utilisation pertinente du 

langage plastique 

-organisation simple des 

éléments 

-présence, dans son propos, 

d’éléments relatifs à son 

expérience de création 

Apprécier des œuvres d’art : 

-établissement de liens entre 

l’œuvre et ce qu’il a ressenti 

-présence d’une décision 

dans son appréciation 

-utilisation du vocabulaire 

disciplinaire 

-propos relatif à son 
expérience d’appréciation 

 
Oui 

 
Les mêmes 

compétences vues 

aux étapes 1 et 2 

 

 
Non 

 
Oui 



 



 

 


