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ARTS PLASTIQUES

Les nouveaux programmes 
Ils sont construits dans une logique spiralaire bien connue en arts plas#ques et s’organisent désormais
par cycle et non plus par niveau. 
Les ques#ons du programme doivent être traitées chaque année et de manière progressive a-n
d'acquérir les compétences de -n de cycle. 
L'introduc#on des programmes est claire, la pra#que doit être réLexive. 

Les enseignants doivent amener les élèves à s'approprier des connaissances et références dans
l'objec#f de construire une culture commune. Mais comment garan#r l'égalité de la forma#on si les
programmes ne donnent aucunes indica#ons sur les enjeux incontournables à chaque niveau du cycle ?

Extrait du programme du cycle 3   :

La pra"que plas"que exploratoire et ré*exive, toujours centrale dans les appren"ssages, est

privilégiée : ac"on, inven"on et ré*exion sont travaillées dans un même mouvement pour perme+re

l’appropria"on des références ar"s"ques qui cons"tuent une culture commune enrichie par la culture

des élèves.

Extrait du programme du cycle 4:

Privilégiant la démarche exploratoire, l’enseignement des arts plas"ques fait constamment interagir

ac"on et ré*exion sur les ques"ons que posent les processus de créa"on, liant ainsi produc"on

ar"s"que et percep"on sensible, explicita"on et acquisi"on de connaissances et de références dans

l’objec"f de construire une culture commune.

Pistes de progressivité au sein d'un cycle 
Au nom de la liberté pédagogique, aucun repère annuel n’apparaît dans les programmes. Les
enseignants doivent construire leur parcours de forma#on sur chaque cycle dans l'objec#f d'a'eindre
les compétences a'endues. Les parcours pourront être très diPérents, ce qui va générer des inégalités
sur le territoire en plus de me're en di"cultés les élèves qui changent d'établissement, les enseignants
TZR et les enseignants contractuels.

C'est pourquoi le SNES-FSU propose de réLéchir à des repères communs. Des pistes qui n'ont pas
voca#on à se transformer en prescrip#ons mais qui perme'raient de construire une réLexion sur les
enjeux incontournables à chaque niveau. 
Chaque année des séquences pourraient être construites autour de ques#ons d'appren#ssages
adaptées à l'âge des élèves et à la progression indispensable pour s'approprier les no#ons récurrentes
(forme, espace, lumière, couleur, ma"ère, corps, support, ou"l, temps) et les exploiter à des -ns
ar#s#ques.

Exemples de repères

En Sixième : 
• La représenta#on entre ressemblance et écart, faire des choix au service d'une inten#on.
• La présenta#on d'une produc#on plas#que, choix du lieu, du support, de la lumière...

Comprendre et u#liser l'inLuence de la présenta#on sur la percep#on d'une œuvre.
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• Ques#onner l'usage des ou#ls numériques 
• Rapport entre la forme d'un objet et sa fonc#on, ques#on du design (lien possible en histoire

des arts).
•

En Cinquième :
• L'espace représenté, composi#on, cadrage, point de vue... Rapport entre choix et inten#ons,

composi#on et narra#on (lien possible en histoire des arts).
• Adapter le disposi#f de présenta#on à l'œuvre. Ques#onner le rôle du point de vue, de la

circula#on du spectateur, de la lumière...
• Ques#onner les ou#ls numériques en les faisant dialoguer avec les pra#ques tradi#onnelles.
• Rapport entre le statut de l'image et sa nature.

En Quatrième : 
• Ques#onner la représenta#on et son évolu#on vers l'autonomie de l'œuvre, rela#on entre

l’œuvre et le réalité. 
• Exploiter les caractéris#ques d'un lieu pour réaliser une œuvre, installa#on, in situ. 
• Exploiter les ou#ls numériques et leur rapport à l'image -xe et animée. 
• Ques#onner l'image de communica#on et l'image ar#s#que, diPérences, inLuences, similitudes.
•

En troisième : 
• L'espace construit, intégra#on, rapport entre forme et fonc#on, contraintes et inten#ons

ar#s#ques.
• Ques#onner la place et le rôle du spectateur dans une œuvre, spectateur acteur, composante

centrale...
• Concevoir une créa#on plas#que hybride, ques#onner la virtualité et la matérialité.
• Ques#onner le regard de l'ar#ste sur son environnement, la culture populaire, la société, les

événements majeurs, la ville... (lien possible en hida)
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