
CONTRIBUTION  DES ARTS PLASTIQUES 
AU DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 

CHEZ LES ELEVES  DU COLLEGE

Les  arts  plastiques  assurent  un  rôle  spécifique  dans  la  formation  générale  tant  pour  le 
développement de la sensibilité et de l’intelligence que pour la formation culturelle et sociale 
de l’élève. En donnant le goût de la création artistique et en faisant découvrir les œuvres dans 
leur diversité,  ils permettent aux élèves d’acquérir  un esprit  d’ouverture.  Ils  contribuent à 
construire le lien social en le fondant sur des références communes.

L’enseignement  sollicite  et  développe  les  capacités  d’invention,  incite  à  l’expression 
personnelle.  Il  mobilise  chez  l’élève  perception  et  action  dans  une  relation  étroite  à  la 
réflexion. 
L’élève manifeste un intérêt pour la pratique, ce qui se traduit par des initiatives, des choix 
opératoires et instrumentaux et la conduite jusqu’à l’aboutissement de réalisations planes ou 
en volume, petites comme monumentales.
Il développe une dynamique de questionnement, acquiert le vocabulaire propre au champ des 
arts plastiques et des références artistiques. 
Il acquiert un comportement ouvert à l’environnement artistique et culturel. 

Tout au long de la formation au collège, l’élève développe des acquisitions qui concernent la 
pratique, la culture artistique et le vocabulaire.

• La pratique 
L’élève sait ce qu’est une démarche (entreprendre un projet, répondre à une question plastique 
ou à une incitation, tenir compte des contraintes). Il sait choisir les matériaux, les moyens 
pour mettre en œuvre et produire plastiquement. Il sait affirmer son expression personnelle, 
ses capacités d’invention, son point de vue, avoir recours à des références et les utiliser. Il  
connaît  les  opérations  plastiques  et  techniques  courantes  et  sait  les  utiliser  à  un  niveau 
correspondant à son âge. Il sait reconnaître les médiums les plus usuels, avoir recours à des 
techniques  mixtes.  Il  est  capable d’une manière simple et  précise de parler de ce  qu’il  a 
produit, de commenter une œuvre, d’analyser les grandes caractéristiques d’une image.

• La culture artistique 
L’élève  sait  situer  les  grandes  époques  artistiques  auxquelles  il  est  souvent  fait  référence 
(Antiquité, Moyen-Age, Renaissance). Ils sait faire la différence entre classicisme et baroque. 
Il sait situer l’art moderne et l’Impressionnisme. Il sait faire la différence entre figuration et 
abstraction et peut observer et nommer les degrés de réalisme ou les écarts expressifs d’une 
représentation.  Il  connaît  quelques  œuvres  importantes,  quelques  grands  artistes  dans  le 
domaine des arts plastiques et sait les situer dans leur temps.
Il sait reconnaître la spécificité de quelques systèmes de représentation de l’espace. Il sait 
faire la différence entre une peinture et ses reproductions, entre une peinture, une gravure, un 
dessin, une photographie et leurs reproductions. Il sait ce qu’est une sculpture, une statue, un 
moulage,  un modelage,  un assemblage,  un bas-relief.  Il sait  ce qu’est  une installation,  un 
travail in situ, un monument, un ensemble architectural.

• Le vocabulaire 
 L’élève  connaît  et  sait  utiliser  le  vocabulaire  propre  au  champ  des  arts  plastiques : 
vocabulaire de la forme, de la couleur, de la matière, termes usuels de métier, termes courants 
de la composition et de l’organisation de l’espace ainsi que de la description des œuvres. 


