
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

 

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer  

Le domaine des langages pour penser et communiquer recouvre quatre types de langage, qui sont à la fois des 

objets de savoir et des outils : la langue française ; les langues vivantes étrangères ou régionales ; les langages 

mathématiques, scientifiques  et informatiques ;  les langages  des arts  et du  corps.  

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  

Sensibilisé aux démarches artistiques, l’élève apprend à s’exprimer et communiquer par les arts, de manière 

individuelle  et  collective,  en  concevant  et  réalisant  des  productions,  visuelles,  plastiques,  sonores  ou  verbales 

notamment. Il connaît et comprend les particularités des différents langages artistiques qu’il emploie. Il justifie ses 

intentions et ses choix en s’appuyant sur des notions d’analyse d’œuvres. 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

Coopération et réalisation de projets  

L’élève travaille en équipe, partage des tâches, s’engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout 

en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un consensus. Il apprend à gérer un 

projet, qu’il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe les étapes et évalue l’atteinte des objectifs. 

L’élève sait que la classe, l’école, l’établissement sont des lieux de collaboration, d’entraide et de mutualisation des 

savoirs. Il aide celui qui ne sait pas comme il apprend des autres. L’utilisation des outils numériques contribue à ces 

modalités d’organisation, d’échange et de collaboration. Médias, démarches de recherche et de traitement de 

l’information  

L’élève  connaît  des  éléments  d’histoire  de  l’écrit  et  de  ses  différents  supports.  Il  comprend  les  modes  de 

production et le rôle de l’image. Il développe une culture numérique.  

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen   

Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres  

L’élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis. L’élève apprend à résoudre les 

conflits sans agressivité, à éviter le recours à la violence grâce à sa maîtrise de moyens d’expression, de 

communication et d’argumentation. Il respecte les opinions et la liberté d’autrui, identifie et rejette toute forme 

d’intimidation ou d’emprise. Apprenant à mettre à distance préjugés et stéréotypes, il est capable d’apprécier les 

personnes qui sont différentes de lui et de vivre avec elles. Il est capable aussi de faire preuve d’empathie et de 

bienveillance.  

Programme d’ Arts plastiques Cycle 3 

 

Principales compétences travaillées 
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 
 

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. 


