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CHRONOGRAMME DE LA FORMATION
PERIO
DE

DUREE

DEROULEMENT DU
MODULE
Ouverture du séminaire et
Exposé de cadrage

ACTIVITES
Présentation des travaux

METHODOLO
GIE
Plénière

SEQUENCE 1 :
08H-12H
JOUR 1

PROGRAMMES
EDUCATIFS ALLEGES
APC, PROGRESSIONS ET
GUIDES D’EXECUTION

Exploitation efficace des programmes
éducatifs allégés APC, des progressions
et des guides d’exécution

Atelier

SEQUENCE 2 :
14H-18H

08H-12H

SITUATION
D’APPRENTISSAGE ET
FICHES DE LECONS EN
ARTS PASTIQUES

Exploitation d’une situation
d’apprentissage
pendant un cours d’arts plastiques

Atelier

MODULE 3 :

-Présentation du format d’évaluation en
vigueur en Arts plastiques

EVALUATION DES
APPRENTISSAGES EN
ARTS PASTIQUES

-Elaboration d’un exemple de sujet
conforme au format d’évaluation

Atelier

Elaboration d’un exemple de sujet
conforme au format d’évaluation (suite
et fin)

Atelier

Elaboration d’un exemple de
corrigés/barème du sujet d’évaluation en
Arts Plastiques

Atelier

JOUR 2
MODULE 3 :
14H-18H

EVALUATION DES
APPRENTISSAGES EN
ARTS PASTIQUES (suite)

SEQUENCE 3 :
08H-12H

Jour 3

EVALUATION DES
APPRENTISSAGES EN
ARTS PASTIQUES (suite et
fin)

SEQUENCE 4 :

14H-18H

EXPLOITATION EFFICACE
DES DOCUMENTS
DIDACTIQUES D’ARTS
PLASTIQUES
Clôture du séminaire de
formation

-Présentation et explication de
l’utilisation efficace des manuels agrées
et cahiers recommandés
d’Arts Plastiques ;
-Proposition d’une liste de fournitures
harmonisée ;
-Grille d’appréciation d’un cours d’Arts
Plastiques.
Cérémonie de clôture
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Atelier

Plénière

SEQUENCE 1 :
LES PROGRAMMES EDUCATIFS,
PROGRESSIONS ET GUIDES
D’EXECUTION
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1 / STRUCTURE DES PROGRAMMES EDUCATIFS
 QUESTIONNAIRE



Clarifiez les appellations FPC/APC.
Sens et utilité des Programmes Educatifs Réaménagés.
- Motivez l’appellation de Programme Réaménagés.
- Clarifiez la notion de programme Réaménagés.



La structure du programme éducatif.
- Identifiez la structure et les composantes des programmes éducatifs.
- Expliquez chacune des composantes.
- Enumérez les fonctions des programmes éducatifs.



Le corps du Programme Educatif
- Selon vous, quel rôle joue la situation dans la conduite des activités
d’enseignement /apprentissage.
- Vérifiez la présence du contexte, des circonstances et des tâches dans deux
exemples de situation du programme éducatif.
- Construisez le plan d’une leçon de votre programme éducatif comportant déjà un
exemple de situation. Etablissez une relation entre le plan construit et la situation.
- A quel moment de la préparation conviendrait-il de construire la situation ?

Les programmes axés sur l’Approche Par les Compétences (APC), encore appelé programme
éducatif, sont le résultat d’un toilettage des programmes axés sur la Formation Par les Compétences
(FPC) dicté par :
- la lutte contre l’échec scolaire ;
- le souci de répondre efficacement aux nouvelles réalités de l’école ivoirienne en
garantissant la qualité scientifique de l’enseignement et son intégration dans notre
environnement ;
- l’harmonisation des habiletés et des contenus d’enseignement partout en Côte D’Ivoire.
Ces programmes présentent une entrée dans les apprentissages par des situations en vue de
développer des compétences chez les apprenants.
Pour donner un sens à l’apprentissage, les situations sont contextualisées. Lorsque l’apprenant traite
une situation contextualisée avec succès, il développe une compétence.
Les programmes sont présentés sous forme de livres comprenant les programmes de chaque niveau
d’enseignement suivis des guides pédagogiques.
Les programmes axés sur l’Approche Par les Compétences (APC) définissent pour tous les ordres
d’enseignement :
- un profil de sortie de la 6ème à la 3ème ;
- le domaine auquel appartient chaque discipline ;
- le régime pédagogique de chaque discipline par rapport à l’ensemble des disciplines ;
- le corps du programme éducatif.
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1.1. Profil de sortie
Il précise ce qu’une personne qui suit une formation peut mettre en œuvre au terme de cette
formation. C’est sur cette base que cette personne sera ou non certifiée au terme de sa formation.
Un profil de sortie oriente tout le contenu des programmes éducatifs d’une formation. Il détermine
aussi la forme et le contenu de l’évaluation certificative qui aura lieu au terme de la formation,
(Jonnaert et al, 2008)1.
Exemple de profil de sortie en Arts Plastiques:
A la fin du premier cycle du secondaire, l’élève doit avoir acquis et construit des
connaissances et des compétences lui permettant de :
 Communiquer par le langage plastique ;
 Agir sur l’environnement immédiat par des moyens plastiques ;
 Promouvoir des valeurs socioculturelles à travers des œuvres plastiques.
1.2.

Domaine

Le domaine regroupe un ensemble de disciplines ayant des liens ou des affinités.
Exemple de domaine :
Le domaine des ARTS est celui de l’éveil de la sensibilité des Apprenant(e)s à la l’esthétique de la
production artistique. Il comprend :
- les Arts Plastiques et
- l’Education Musicale.
La discipline Arts Plastiques se définit comme étant celle qui, à la place des lettres et des mots,
combine des agents plastiques (points, traits, lignes, taches, couleurs, matières, lumières etc.) pour
communiquer. Elle a pour base le dessin et regroupe la peinture, la sculpture, la décoration, la
gravure, la mosaïque, l’architecture…
Au plan pédagogique, l’Enseignement/Apprentissage et Evaluation des Arts Plastiques a pour objet
principal l’initiation des Apprenant(e)s à l’expression plastique.
Tandis que Les Arts Plastiques mettent l’accent sur la production de formes harmonieuses,
agréables à voir, l’Education Musicale vise la production de sons harmonieux, agréables à entendre.
Cependant, ce sont deux disciplines qui, outre l’attention, l’imagination et la créativité, favorisent
aussi la coopération et la socialisation. Transdisciplinaires, elles contribuent au développement
moteur et langagier ainsi qu’à la construction des concepts d’espaces et de temps.

1Jonnaert,

Ph. (dir.), (2008). Profil de sortie de la formation des enseignantes et des enseignants intégrant les TIC
dans leur pratique quotidienne. Dakar : CRDI, Policy Brief (2), (projet Accacia). Peut être consulté sur le site de la
CUDC : http://www.cudc.uqam.ca/
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1.3.

Régime pédagogique

En Côte d’Ivoire, nous prévoyons 32 semaines de cours pendant l’année scolaire. Le régime
pédagogique précise la durée des enseignements d’une discipline et son taux horaire par rapport à
l’ensemble des disciplines.
Exemple de régime pédagogique disciplinaire :
Discipline :
ARTS PLASTIQUES
Nombre d’heures / semaine
Nombre d’heures / année
% annuel par rapport à
l’ensemble des disciplines

1.4.

6
1H
1H X 32 =
32 H

Niveaux d’enseignement
5ème
4ème
1H
1H
1H X 32 =
1H X 32 =
32 H
32 H

32 : 640 =
5%

32 : 640 =
5%

ème

32 : 800 =
4%

3ème
1H
1H X 32 = 32 H
32 : 800 = 4
%

Corps du programme éducatif

Le corps du programme éducatif comprend :
 la compétence ;
 le thème ;
 Un exemple de situation d’apprentissage ;
 la leçon ;
 le tableau des spécifications qui présente les habiletés et les contenus
d’enseignement.


Compétence

Une compétence est le résultat du traitement efficace d’une situation par une personne ou un groupe
de personnes. Quelle que soit la compétence évoquée, celle-ci ne peut l’être qu’en référence à une
situation. Dans les programmes éducatifs, une compétence est annoncée pour un thème/une leçon.
Un exemple de situation d’apprentissage lui est associé.
La compétence évoque un traitement d’une situation et des tâches qui convoquent des éléments de
la discipline
Exemple de compétence:
Traiter une situation de communication par l’utilisation du matériel d’expression graphique,
la combinaison des agents graphiques, les procédés d'impression et les règles de composition.


Thème

Le thème est une unité de contenus scientifiques comportant plusieurs leçons. Il découle de la
compétence.
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Exemple de Thème :
Communication par le langage plastique.


La leçon

C’est un ensemble de contenus d’enseignement /apprentissage susceptibles d’être exécutés en une
ou plusieurs séances.
Exemple de leçon :
Exploitation des agents graphiques / 3 séances


Le tableau des habiletés et des contenus d’enseignement

 Les habiletés font référence aux actions des élèves.
 Le contenu, c’est l’objet sur lequel porte l’habileté. Le contenu est complet et peut être traité
à l’aide d’habiletés.
Le tableau des habiletés et des contenus est une forme de présentation des tâches que l’apprenant a
à réaliser pour traiter la situation. Pour toutes les disciplines, il comporte deux colonnes. La colonne
des habiletés et la colonne des contenus d’enseignement.
Exemple de tableau des habiletés et des contenus d’enseignement:
HABILETES
1-Identifier
2- Utiliser
3- Réaliser

CONTENUS
1. Les principaux agents graphiques
2. Les agents graphiques
3. Des images graphiques

REMARQUES : Pour l’élaboration du tableau de spécification des habiletés et des contenus, il est
nécessaire de veiller aux points suivants :
 Varier les niveaux taxonomiques des habiletés ;
 Equilibrer la répartition des niveaux taxonomiques dans le tableau de spécification ;
 Chacune des habiletés dans le tableau de spécification est une catégorie taxonomique. Il
faut ainsi hiérarchiser les niveaux taxonomiques des habiletés ;
 Chaque catégorie taxonomique inclut nécessairement les précédentes.
La taxonomie simplifiée utilisée dans les programmes éducatifs et les guides d’exécution comprend
quatre (04) niveaux :
- 1er niveau : la connaissance (verbe d’action : connaître) ;
- 2e niveau : la compréhension (verbe d’action : comprendre) ;
- 3e niveau : l’application (verbe d’action : appliquer) ;
- 4e niveau : le traitement de la situation : traiter une situation).
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CATEGORIES HARMONISEES DE LA TAXONOMIE
Habileté

CONNAITRE
ou manifester sa
connaissance

Arranger, Associer,
Décrire, Définir,
Connaître : restituer un
Enumérer, Etiqueter
savoir ou reconnaître un
Identifier, Indiquer, Lister,
élément connu
Localiser, Mémoriser,
Nommer, Ordonner…

Citer, Classer, Comparer,
Convertir, Démontrer,
COMPRENDRE
Différencier, Dire en ses
propres mots, Discuter,
ou exprimer sa
Donner des Exemples,
compréhension
Expliquer, Exprimer,
Reconnaître…

APPLIQUER
ou utiliser un
langage approprié

TRAITER UNE
SITUATION

Description de l’habileté

Calculer, Classer,
Découvrir, Dessiner,
Déterminer, Employer,
Établir, Formuler,
Fournir, Inclure,
Informer, Jouer,
Manipuler, Pratiquer,
Modifier, Montrer,
Produire, Résoudre,
Utiliser…
Analyser, Choisir,
Comparer, Déduire,
Différencier, Disséquer,
Distinguer, Examiner,
Expérimenter, Illustrer,
Noter, Organiser
Reconnaître, Séparer,
Tester, Adapter, Arranger
Assembler, Collecter
Communiquer, Composer
Concevoir, Construire,
Créer, Désigner, Discuter
Écrire, Exposer, Formuler
Intégrer, Organiser,
Préparer, Proposer,
Schématiser, Substituer,
Argumenter, Choisir,
Conclure, Évaluer,
Justifier, Prédire,
Traiter…

Comprendre : reformuler
ou expliquer une
proposition ou un ensemble
de propositions formulées
dans la question.

Caractéristiques du résultat de
l’action
La réponse à la question posée
est un élément d’une
terminologie, un fait, un élément
d’une convention, une
classification, une procédure, une
méthode, etc. cette réponse est
produite sans que la personne ne
doive effectuer une opération.
La réponse à la question posée
est une reformulation des
propositions dans un autre
langage, par exemple un schéma,
un graphique, un dessin, les
propres mots de la personne, la
réponse peut aussi se présenter
sous la forme d’un complément
d’informations que la personne
apporte pour achever un texte
lacunaire ou une proposition
incomplète.

Appliquer : utiliser
adéquatement un code de
langage dans des situations
d’application, d’adaptation
et de transfert

Dans sa réponse à la question, la
personne utilise un code
approprié à la situation. La
réponse peut aussi être
l’adaptation d’un code à un autre
code, le passage d’un schéma à
un texte et vice versa, etc.

Traiter une situation :
comprendre une situation,
l’analyser, connaître et
appliquer les ressources
utiles à son traitement,
résoudre les tâches
problématiques, organiser
le traitement de la situation,
la traiter et un porter
jugement critique sur les
résultats.

La réponse à la question
témoigne d’un traitement réussi
de la situation. La réponse peut
aussi être un jugement critique
porté sur les résultats d’un
traitement d’une situation

La personne est amenée à
analyser une situation, à y
rechercher des éléments
pertinents, à opérer un
traitement et poser un
jugement sur la production
issue du traitement de la
situation.
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2 / STRUCTURES DES GUIDES D’EXECUTION DES PROGRAMMES
 QUESTIONNAIRE
 Selon vous quelles différences existe-t-il entre Programme Educatif (PE) et Guide
d’Exécution (GE) ?
 Citez dans l’ordre les composantes du GE.
 Indiquez le rôle de chaque composante.
 Présentez un canevas de progression annuelle.
 Citez les éléments constitutifs de chaque composante du GE.
 Quelles sont les informations qui figurent sur la page de garde /En-tête de la fiche de leçon ?
 Indiquez le canevas d’une fiche de leçon.
Le guide d’exécution des programmes APC apporte les aspects pédagogiques et didactiques
essentiels dont l’enseignant a besoin pour mettre en pratique le prescrit du programme éducatif.
Un guide pédagogique décrit en face de chacune des rubriques du programme éducatif ce que met
en place l’enseignant pour que les apprenants puissent réaliser les activités prescrites dans le
programme éducatif.
Les guides d’exécution des programmes présentent une certaine variabilité d’une discipline à une
autre car, alors que les programmes éducatifs sont pédagogiquement et didactiquement neutres, les
guides dépendent forcément d’orientations pédagogiques et didactiques précises.
Le guide d’exécution du programme APC comprend trois (03) composantes:
 la progression annuelle ;
 les propositions d’activités, suggestions pédagogiques et moyens;
 l’exemple de fiche de cours ;
a. La progression annuelle
La progression annuelle comprend :
 le régime pédagogique ;
 le tableau de récapitulatif des éléments du programme éducatif
b. Le régime pédagogique
Le régime pédagogique précise la durée des enseignements d’une discipline et son taux horaire par
rapport à l’ensemble des disciplines.
Discipline :
ARTS PLASTIQUES
Nombre d’heures / semaine
Nombre d’heures / année
% annuel par rapport à
l’ensemble des disciplines

ème

6
1H
1H X 32 =
32 H

Niveaux d’enseignement
5ème
4ème
1H
1H
1H X 32 = 32 1H X 32 = 32
H
H

32 : 640 =
5%

32 : 640 =
5%
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32 : 800 =
4%

3ème
1H
1H X 32 = 32
H
32 : 800 =
4 %

c. Les propositions d’activités, suggestions pédagogiques et moyens
Cette partie comprend :
- le thème ;
- le titre de la leçon/séance ;
- un exemple de situation (en rapport avec la leçon) ;
- un exemple de tableau de consignes à l’enseignant :
Contenus

Consignes pour conduire les activités
d’Enseignement /Apprentissage

 Faire découvrir les différents éléments
qui composent un dessin :
- Points
1. Les
- Traits (horizontal, vertical,
principaux
oblique, continu, discontinu,
agents
brisé, hachures, croisés, contrecroisés, etc.)
graphiques
- Lignes (courbe, ondulée, etc.)
- Taches (claire, moyenne,
sombre)
 Faire utiliser les différents agents
graphiques dans la réalisation de
2. Les
dessins respectivement à base de points,
agents
traits, lignes, taches…
graphiques

Techniques
pédagogiques

Moyens et supports
didactiques

Enquêtes
découverte

Supports-images

Explication
Démonstrative
Travail




Ecritoires
Supports






Ecritoires
Supports
Colorants
Liants

individuel
-Effectuation

3. Des
 Faire réaliser des images par la
images
combinaison de plusieurs agents
graphiques graphiques.

-travail individuel
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3 / PROGRAMMES EDUCATIFS REAMENAGES ET PROGRESSIONS 2020 Ŕ 2021
ARTS PLASTIQUES 6ème
THEME 1 : COMMUNICATION PAR LE LANGAGE PLASTIQUE
LEÇON N°01 : ETUDE DU MATERIEL D’EXPRESSION GRAPHIQUE / 3 séances
HABILETES
1- Identifier
2- Expliquer
3- Utiliser

CONTENUS
Les différents types de matériels d’expression graphique
Le mode d’utilisation de chaque type de matériel d’expression graphique
Le matériel d’expression graphique dans la réalisation d’un dessin

LEÇON N°02 : EXPLOITATION DES AGENTS GRAPHIQUES / 3 Séances
HABILETES
CONTENUS
1- Identifier
Les principaux agents graphiques
2- Utiliser
Les principaux agents graphiques dans un dessin
LEÇON N°03 : ETUDE DES COULEURS MATIERES / 3 Séances
HABILETES
CONTENUS
1- Identifier
Les groupes de couleurs matières
2- Construire
Un cercle chromatique de six couleurs
3- Caractériser
Les couleurs de couleurs complémentaires
LEÇON N°04 : TECHNIQUES D’ANIMATION DE SURFACE / 3 Séances
HABILETES
1- Identifier

CONTENUS
Les principales techniques d’animation de surface

2- Appliquer

Les principales techniques d’animation de surface dans des compositions
graphiques

LEÇON N°05 : UTILISATION DES PROCEDES D’IMPRESSION GRAPHIQUE
Séances
HABILETES
CONTENUS
Les procédés d’impression graphique
1- Identifier
2- Utiliser
Les procédés d’impression graphique dans une composition décorative
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/

2

THEME 2 : ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT IMMEDIAT PAR DES MOYENS
PLASTIQUES
LEÇON N°06 : RENOVATION DE L’ENVIRONNEMENT IMMEDIAT / 2 Séances
HABILETES
1-Identifier

CONTENUS
Les facteurs de dégradation de l’environnement immédiat

2-Caractériser
3-Ecrire

Un message de sensibilisation
Un message de sensibilisation sur la rénovation de l’environnement immédiat

THEME 3 : PROMOTION DES VALEURS SOCIOCULTURELLES A TRAVERS DES
ŒUVRES PLASTIQUES
LEÇON N°07 : ETUDE D’ŒUVRES D’ART PREHISTORIQUE / 2 Séances
HABILETES
1-Identifier
2-Caractériser
3-Reproduire

CONTENUS
Les rôles de l’œuvre d’art préhistorique
L’œuvre d’art préhistorique
Une œuvre d’art préhistorique
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ARTS PLASTIQUES
PROGRESSION NATIONALE ANNUELLE 2020 -2021 / 6ème
MOIS

SEMAINES

THEMES

Semaine 1
SEPT.
Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4
OCT.
Semaine 5

ACTIVITES
D’IMPREGNATI
ON AUX ARTS
PLASTIQUES

Semaine 6
Semaine 7

Semaine 8
NOV.
Semaine 9
Semaine 10
Semaine 11
DEC.

Semaine 12
Semaine 13

THEME 1 :

Semaine 14

COMMUNICATION PAR
LE LANGAGE
PLASTIQUE

Semaine 15
JANV.

Semaine 16

Semaine 17

Semaine 18

LEÇONS

CONTENUS

- Définition des Arts
Plastiques
GENERALITES - Définition du dessin
SUR LES ARTS
Identification des
PLASTIQUES
principaux types de dessin
d’art
Réalisation d’un dessin
d’observation à l’aide d’un
crayon HB
Réalisation d’un dessin
ACTIVITES
d’observation à l’aide d’un
D’INITIATION
crayon 3B
AUX ARTS
Réalisation d’un dessin
PLASTIQUES
d’observation en noir et
blanc
Réalisation d’un dessin
d’observation en couleurs
Les différents types de
LEÇON 1
matériels d’expression
graphique
ETUDE DU
Le mode d’utilisation de
MATERIEL
chaque type de matériel
D’EXPRESSION d’expression graphique
GRAPHIQUE
Le matériel d’expression
graphique dans la
réalisation d’un dessin
LEÇON 2
Les principaux agents
graphiques
EXPLOITATION Les principaux agents
DES AGENTS
graphiques dans un dessin
GRAPHIQUES
Les principaux agents
graphiques dans un dessin
(suite et fin)
Les Groupes de couleurs
LEÇON 3
matières
Un cercle chromatique de
ETUDE DES
six couleurs
COULEURS
- Les couples de couleurs
MATIERES
complémentaires
SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
- Les principales
techniques d’animation de
surface
LEÇON 4 :
- Les principales
techniques d’animation de
surface dans des
compositions graphiques
TECHNIQUES
ANIMATION DE Les principales techniques
SURFACE
d’animation de surface
dans des compositions
graphiques (suite)

FEV.

Les principales techniques
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SEANCE
S

VOLUME
HORAIRE

1ère séance

1 H.

2ère séance

1 H.

1ère séance

1 H.

2ère séance

1 H.

3ère séance

1 H.

4ère séance

1 H.

1ère séance

1 H.

2ère séance

1 H.

3ère séance

1 H.

1ère séance

1 H.

2ère séance

1 H.

3ère séance

1 H.

1ère séance

1 H.

2ère séance

1 H.

3ère séance

1 H.

1 séance

1 H.

1ère séance

1 H.

2ère séance

1 H.

3ère séance

1 H.

Semaine 19
Semaine 20

Semaine 21
MARS

Semaine 22

Semaine 23
Semaine 24
THEME 2 :
Semaine 25
AVR.
Semaine 26

ACTIONS SUR
L’ENVIRONNEMENT
IMMEDIAT PAR
DES MOYENS
PLASTIQUES

Semaine 27

MAI

Semaine 28

Semaine 29

Semaine 30
31

THEME 3
PROMOTION
DES VALEURS
SOCIOCULTURELLES A
TRAVERS DES
ŒUVRES
PLASTIQUES

d’animation de surface
dans des compositions
graphiques (suite et fin)
SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
- Les procédés
d’impression
LEÇON 5
Graphique
- Les procédés
d’impression
UTILISATION
DES PROCEDES graphique dans une
composition
D’IMPRESSION
décorative
GRAPHIQUE
Les procédés d’impression
graphique dans une
composition
décorative (suite et fin)
SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
EVALUATION DU THEME 1
- Les facteurs de
dégradation de
LEÇON 6
l’environnement
immédiat
- Un message de
RENOVATION
sensibilisation
DE
L’ENVIRONNE
Un message de
MENT
sensibilisation
IMMEDIAT
sur la rénovation de
l’environnement immédiat
EVALUATION DU THEME 2
LEÇON 7
- Les rôles de l’œuvre d’art
préhistorique
- L’œuvre d’art
ETUDE
préhistorique
D’ŒUVRES
D’ART
PREHISTORIQU Une œuvre d’art
E
préhistorique

SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
EVALUATION DU THEME 3

TOTAL : 31 SEMAINES
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1 séance

1 H.

1ère séance

1 H.

2ère séance

1 H.

1 séance

1 H.

1 séance

1 H. 30

1ère séance

1 H.

2ème
séance

1 H.

1 séance

1 H. 30

1ère séance

1 H.

2ème
séance

1 H.

1 séance
1 séance

1 H.
1 H. 30

ARTS PLASTIQUES 5ème
THEME 1 : COMMUNICATION PAR LE LANGAGE PLASTIQUE
LEÇON N°01 : EXPLOITATION DES AGENTS GRAPHIQUES / 3 Séances
HABILETES
1- Identifier
2- Utiliser

CONTENUS
Les principaux agents graphiques
Les principaux agents graphiques dans un dessin

LEÇON N°02 : TECHNIQUES D’ANIMATION DE SURFACE / 3 Séances
HABILETES
1- Identifier

CONTENUS
Les principales techniques d’animation de surface

2- Appliquer

Les principales techniques d’animation de surface

LEÇON N°03 : RAPPORTS DE PROPORTIONS / 3 Séances
HABILETES
1- Expliquer

CONTENUS
Les principales étapes de la reproduction d’une image à partir d’un quadrillage

2- Reproduire

Une image à partir d’un quadrillage

LEÇON N°04 : OMBRES ET LUMIERE / 2 séances
HABILETES
1- Identifier
2- Expliquer
3- Appliquer

CONTENUS
Les différents types d’ombres
Les techniques de pose des ombres et lumière ou valeurs
Des valeurs sur un dessin

LEÇON N°05 : HARMONIE DE COULEURS / 3 séances
HABILETES
1-Définir

CONTENUS
Les différents types d’harmonies de couleurs

2- Identifier
3. Réaliser

Les sept principaux contrastes de couleurs
Des harmonies de couleurs

LEÇON N°06 : MAQUETTE DE DECORATION TEXTILE / 3 séances
HABILETES
1- Identifier
2- Créer
3- Réaliser

CONTENUS
Quelques types de motifs décoratifs (Sigle, logotype, forme réelle, forme
stylisée)
Un motif décoratif
Une maquette de décoration textile
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THEME 2 : ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT IMMEDIAT PAR DES MOYENS
PLASTIQUES
LEÇON N°07 : CHOIX DES COULEURS EN FONCTION DES ESPACES DANS
L’HABITATION / 2 séances
HABILETES
1-Identifier
2-Appliquer

CONTENUS
Des couleurs adaptées à des espaces selon leurs fonctions dans l’habitation
Des couleurs dans des espaces de l’habitation selon leurs fonctions
respectives

THEME 3: PROMOTION DES VALEURS SOCIOCULTURELLES A TRAVERS DES
ŒUVRES PLASTIQUES
LEÇON N°08: OBJETS DE L’ARTISANAT D’ART DE COTE D’IVOIRE / 4 séances
HABILETES
1-Identifier

CONTENUS
Des objets de l’artisanat d’art de Côte d’Ivoire

2- Localiser

Les zones de production de quelques objets de l’artisanat d’art de Côte d’Ivoire

2- Reproduire

Des objets de l’artisanat d’art de Côte d’Ivoire
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ARTS PLASTIQUES
PROGRESSION NATIONALE ANNUELLE 2020 -2021 / 5ème
MOI
S
SEP
T.

SEMAINE
S

THEMES

Semaine 1

LEÇON 1

Semaine 2
Semaine 3

OCT.

Semaine 4

LEÇONS

RENFORCEMEN
T DES ACQUIS
DE LA CLASSE
DE 6ème

EXPLOITATIO
N DES
AGENTS
GRAPHIQUES
LEÇON 2
TECHNIQUES
D’ANIMATION
DE SURFACE
EVALUATION

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

NOV.

LEÇON 3
RAPPORTS DE
PROPORTION
S

Semaine 8
Semaine 9

LEÇON 4
Semaine 10

OMBRES ET
LUMIERE

Semaine 11
DEC.

Semaine 12
THEME 1 :
Semaine 13

Semaine 14
JAN
V.

Semaine 16

Semaine 18
Semaine 19
Semaine 20

Les principaux agents
graphiques
Les principaux agents
graphiques dans un dessin
Les principaux agents
graphiques dans un dessin
(suite et fin)
Les principales techniques
d’animation de surface
Les principales techniques
d’animation de surface dans
des compositions
graphiques
Les principales techniques
d’animation de surface dans
des compositions
graphiques (suite et fin)
- La technique de
reproduction d’une image à
partir d’un quadrillage
- Une image à partir d’un
quadrillage
Une image à partir d’un
quadrillage (suite)
Une image à partir d’un
quadrillage (suite et fin)
- Les différents types
d’ombres
- les techniques de pose des
ombres et lumière ou
valeurs
Des valeurs sur un dessin

SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
- Les différents types
LEÇON 5
d’harmonies de couleurs
- les sept principaux
contrastes de couleurs
HARMONIES
DE COULEURS Des harmonies de couleurs
Des harmonies de couleurs

Semaine 15

Semaine 17

FEV.

COMMUNICATION PAR
LE LANGAGE
PLASTIQUE

CONTENUS

EVALUATION
- Quelques type de motifs
décoratifs (sigle, logotypes,
LEÇON 6
forme réelle, forme
stylisée)
- un motif décoratif
MAQUETTE
DE
DECORATION Une maquette de décoration
TEXTILE
textile
Une maquette de décoration
textile (suite et fin)
SEANCE DE REGULATION /
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SEANC
ES
1ère
séance
2ème
séance

VOLUME
HORAIRE
1 H.
1 H.

3ème
séance

1 H.

1ère
séance

1 H.

2ème
séance

1 H.

3ème
séance

1 H.

1ère
séance

1 H.

2ème
séance
3ème
séance

1 H.
1 H.

1ère
séance

1 H.

2ème
séance

1 H.

1 séance

1 H.

1ère
séance

1 H.

2ème
séance
3ème
séance
1 Séance

1 H.
1 H.
1 H.

1ère
séance

1 H.

2ème
séance

1 H.

3ème
séance
1 séance

1 H.
1 H.

EFFECTUATION
EVALUATION DU THEME 1

Semaine 21
THEME 2 :
Semaine 22

MAR
S

Semaine 23

LEÇON 7
ACTIONS SUR
L’ENVIRONNEM
ENT IMMEDIAT
PAR DES
MOYENS
PLASTIQUES

Semaine 24
Semaine 25

Semaine 26
AVR.
Semaine 27

Semaine 28

MAI

Semaine 29
Semaine 30
Semaine 31

THEME 3
PROMOTION
DES VALEURS
SOCIOCULTURE
LLES A
TRAVERS DES
ŒUVRES
PLASTIQUES

Des couleurs adaptées à
des espaces selon leurs
fonctions dans l’habitation
Des couleurs dans des
espaces de l’habitation
selon leurs fonctions
respectives

CHOIX DES
COULEURS EN
FONCTION DES
ESPACES DANS
L’HABITATION
SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
EVALUATION DU THEME 2
- Des objets de l’artisanat
d’art de Côte d’Ivoire
LEÇON 8
- Les zones de production
de quelques objets de
l’artisanat d’art de Côte
OBJETS DE
d’Ivoire
L’ARTISANAT
D’ART DE
Des objets de l’artisanat
CÔTE
d’art de Côte d’Ivoire
D’IVOIRE
(suite)
Des objets de l’artisanat
d’art de Côte d’Ivoire
(suite)
Des objets de l’artisanat
d’art de Côte d’Ivoire
(suite)
SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
EVALUATION DU THEME 2

TOTAL : 31 SEMAINES
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1ère
séance
1ère
séance
2ème
séance

1 H.
1 H.

1 H.

1 séance

1 H.

1 séance

1 H.

1ère
séance

1 H.

2ème
séance

1 H.

3ème
séance

1 H.

4ème
séance

1 H.

1 séance

1 H.

1 séance

1 H.

ARTS PLASTIQUES 4ème
THEME 1 : COMMUNICATION PAR LE LANGAGE PLASTIQUE

LEÇON N°01 : RAPPORTS DE PROPORTIONS / 3 Séances
HABILETES
1- Expliquer
2- Reproduire

CONTENUS
Les principales étapes de la reproduction d’une image à partir d’un
quadrillage
Une image à partir d’un quadrillage

LEÇON N°02 : OMBRES ET LUMIERE / 3 séances
Tableau des Habiletés et des contenus
HABILETES
1- Identifier
2- Expliquer
3- Appliquer

CONTENUS
Les différents types d’ombres
Les techniques de pose des ombres et lumière ou valeurs
Des valeurs sur un dessin

LEÇON N°03 : DESSIN DE LETTRES ET DE MOTS / 2 séances
.HABILETES
1- Définir
2–Caractériser
3- Réaliser

CONTENUS
La calligraphie et l’écriteau
Le dessin des lettres et des mots
Un écriteau

LEÇON N°04 : SYMBOLISME DES COULEURS / 3 séances
.HABILETES
1- Identifier
2-Connaître
3–Traduire

CONTENUS
Les fonctions de la couleur
Les aspects symboliques de quelques couleurs
Un sentiment par la couleur dans un dessin

LEÇON N°05 : SYMBOLIQUE DES SIGNES GRAPHIQUES / 4 séances
.HABILETES
1- Identifier
2- Comprendre
3-Réaliser

CONTENUS
Des aspects symboliques de quelques signes graphiques
Le processus de lecture d’une image composée de signes graphiques
Des compositions plastiques intégrant la symbolique des signes
graphiques
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LEÇON N°06 : REPRESENTATION EN TROIS DIMENSIONS
Tableau des Habiletés et des contenus
HABILETES
1-Identifier

/ 3 séances

CONTENUS
Les caractéristiques d’une représentation en trois dimensions ou en
perspective

2- Expliquer

Les notions fondamentales d’une représentation en perspective

3- Réaliser

Une image en perspective

THEME 2 : ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT IMMEDIAT PAR DES MOYENS
PLASTIQUES
LEÇON N°07 : MODIFICATIONS HARMONIEUSES DES MAISONS / 2

séances

HABILETES
1- Identifier

CONTENUS
Les problèmes posés par les modifications anarchiques de maisons

2- Modifier

Des images de maisons à harmoniser

THEME 3 : PROMOTION DES VALEURS SOCIOCULTURELLES A TRAVERS DES
ŒUVRES PLASTIQUES
LEÇON N°08 : STYLES DE VETEMENTS / 3 séances
HABILETES
1- Caractériser
2- Décrire
4- Dessiner

CONTENUS
Le style de vêtements décents et le style de vêtements indécents
Des styles de vêtements selon les régions de la Côte d’Ivoire
Un style de vêtement conforme aux mœurs
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ARTS PLASTIQUES
PROGRESSION NATIONALE ANNUELLE 2020 -2021 /4ème
MOI
S

SEMAIN
ES

THEMES

Semaine 1

LEÇONS

LEÇON 1

SEP
T.

RAPPORTS DE
PROPORTIONS

Semaine 2
Semaine 3

OCT
.

Semaine 4

RENFORCEMEN
T DES ACQUIS
DE LA CLASSE
DE 5ème

LEÇON 2
OMBRES ET
LUMIERE

Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
NOV
.

LEÇON N°03 :
DESSIN DE
LETTRES ET DE
MOTS

Semaine 8
Semaine 9

DEC.

Semaine
10
Semaine
11
Semaine
12
Semaine
13
Semaine
14

JAN
V.

Semaine
15
Semaine
16

Semaine
17
Semaine
18
FEV.
Semaine
19
Semaine
20
Semaine
21

CONTENUS
- La technique de
reproduction d’une image
à partir d’un quadrillage
- Une image à partir d’un
quadrillage
Une image à partir d’un
quadrillage (suite)
Une image à partir d’un
quadrillage (suite et fin)
- Les différents types
d’ombres
- les techniques de pose
des ombres et lumière ou
valeurs
Des valeurs sur un dessin
Des valeurs sur un dessin
(suite et fin)
- La calligraphie et
l’écriteau
- Le dessin des lettres et
des mots
Un écriteau
Les fonctions de la couleur

THEME 1 :
COMMUNICATION PAR
LE LANGAGE
PLASTIQUE

LEÇON N°04 :
SYMBOLISME
DES COULEURS

Les aspects symboliques
de quelques couleurs
Un sentiment par la
couleur dans un dessin
SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
Des aspects symboliques
de quelques signes
graphiques
Le processus de lecture
d’une image composée de
LEÇON N°05 :
signes graphiques
Des compositions
SYMBOLIQUE
plastiques intégrant la
DES SIGNES
symbolique des signes
GRAPHIQUES
graphiques
Des compositions
plastiques intégrant la
symbolique des signes
graphiques (suite et fin)
Les caractéristiques d’une
représentation en trois
dimensions ou en
LEÇON N°06 :
perspective
REPRESENTATI Les notions fondamentales
d’une représentation en
ON EN TROIS
perspective
DIMENSIONS
Une image en perspective
SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
21

SEANCE
S

VOLUME
HORAIRE

1ère séance

1 H.

2ème séance

1 H.

3ème séance

1 H.

1ère séance

1 H.

2ème séance
3ème
Séance

1 H.
1 heure

1ère Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

1ère Séance

1 heure

ème

2
Séance
3ème
Séance

1 heure
1 heure

1 séance

1 heure

1ère Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

4ème
Séance

1 heure

1ère Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

1 séance

1 heure

MA
RS

Semaine
22

LEÇON N°07 :
Semaine
23

AVR
.
AVR
.

MAI

EVALUATION DU THEME 1

Semaine
24
Semaine
25
Semaine
26
Semaine
27

Semaine
28
Semaine
29
Semaine
30
Semaine
31

THEME 2 :
ACTIONS SUR
L’ENVIRONNEM
ENT IMMEDIAT
PAR DES
MOYENS
PLASTIQUES
THEME 3
PROMOTION
DES VALEURS
SOCIOCULTUR
ELLES A
TRAVERS DES
ŒUVRES
PLASTIQUES

Les problèmes posés par
les modifications
anarchiques de maisons

MODIFICATION
S
Des images de maisons à
HARMONIEUSE
harmoniser
S DES MAISONS
SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
EVALUATION DU THEME 2
- Le style de vêtements
décents et le style de
vêtements indécents
- Des styles de vêtements
LEÇON N°08 :
selon les régions de la Côte
d’Ivoire
STYLES DE
Un style de vêtement
VETEMENTS
conforme aux mœurs
Un style de vêtement
conforme aux mœurs (suite
et fin)
EVALUATION DU 3 THEME

TOTAL : 31 SEMAINES

22

1 séance

1 heure

1ère Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

1 séance

1 heure

1 séance

1 heure

1ère Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

1 séance

1 heure

ARTS PLASTIQUES 3ème
THEME 1: COMUNICATION PAR LE LANGAGE PLASTIQUE
LEÇON N°01 : SYMBOLISME DES COULEURS /
.HABILETES
1- Identifier
2-Connaître
3–Traduire

3 séances

CONTENUS
Les fonctions de la couleur
Les aspects symboliques de quelques couleurs
Un sentiment par la couleur dans un dessin

LEÇON N°02 : SYMBOLIQUE DES SIGNES GRAPHIQUES / 3 séances
.HABILETES
1- Identifier
2- Comprendre
3-Réaliser

CONTENUS
Des aspects symboliques de quelques signes graphiques
Le processus de lecture d’une image composée de signes graphiques
Des compositions plastiques intégrant la symbolique des signes
graphiques

LEÇON N°3 : BANDE DESSINEE / 4 séances
HABILETES
1-Etudier
2- Expliquer
3- Réaliser

CONTENUS
Les éléments caractéristiques d’une Bande Dessinée (BD)
Le processus de réalisation d’une Bande Dessinée (BD)
Une Bande Dessinée (BD)

LEÇON N°4 : RELATION TEXTE / IMAGE
HABILETES
1. Expliquer
2- Réduire
3- Réaliser

/

CONTENUS
La polysémie d’une image
La polysémie d’une image
La fonction de relais d’un message écrit

LEÇON N°5 : CONCEPTION D’UN DEPLIANT /
HABILETES
1. Identifier
2- Etudier
3- Réaliser

3 séances

3 séances

CONTENUS
Les caractéristiques d’un dépliant
Le processus de réalisation d’un dépliant
Un dépliant
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THEME 2 : ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT IMMEDIAT PAR DES MOYENS
PLASTIQUES
LECON N°6 : BEAUTE CORPORELLE ET SCARIFICATION
HABILETES
1- Identifier
2- Identifier
3- Indiquer
4- Réaliser

/

2 séances

CONTENUS
Des pratiques liées à la recherche de la beauté corporelle
Des inconvénients liés aux pratiques de recherches de la beauté du
corps
Les rôles socioculturels des scarifications en Côte d’Ivoire
Des supports graphiques pour dénoncer les mauvaises pratiques liées
à la recherche de la beauté du corps

THEME 3 : PROMOTION DES VALEURS SOCIOCULTURELLES A TRAVERS DES
ŒUVRES PLASTIQUES
LECON N°7 : ARTISANAT D’ART / 2 séances
HABILETES
1- Caractériser
2- Identifier
3- Promouvoir

CONTENUS
L’artisanat d’art
Des métiers d’art
L’artisanat d’art par la réalisation de supports graphiques

LECON N°8 : ART NEGRE ET CUBISME / 2 séances
HABILETES
1- Caractériser
2- Démontrer
- Réaliser

CONTENUS
Les productions de l’art nègre et celles du cubisme
L’influence de l’art nègre sur le cubisme
Une œuvre plastique selon les traits caractéristiques du cubisme

LECON N°9 : CREATION PLASTIQUE DE L’AFRIQUE MODERNE / 2 séances
HABILETES
1- Identifier
2- Connaître
3- Réaliser

CONTENUS
Les caractéristiques de la création plastique de quelques mouvements
artistiques de l’Afrique moderne
L’identité de quelques artistes plasticiens ivoiriens
Une œuvre caractéristique de la création plastique de l’Afrique
moderne
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ARTS PLASTIQUES
PROGRESSION NATIONALE ANNUELLE 2020 -2021 / 3ème
MOI
S

SEMAIN
ES

THEMES

Semaine 1
SEP
T.

LEÇON N°01 :
SYMBOLISME
DES
COULEURS

Semaine 2
Semaine 3

Semaine 4

LEÇONS

RENFORCEMENT
DES ACQUIS DE
LA CLASSE DE
4ème

LEÇON N°02 :
SYMBOLIQUE
DES SIGNES
GRAPHIQUES

Semaine 5
OCT.
Semaine 6
Semaine 7

LEÇON N°3 :
Semaine 8
NOV.

Semaine 9

DEC.

Semaine
10
Semaine
11
Semaine
12
Semaine
13
Semaine
14

JAN
V.

Semaine
15
Semaine
16
Semaine
17

BANDE
DESSINEE
THEME 1 :
COMMUNICATION PAR
LE LANGAGE
PLASTIQUE

LECON N°4 :

CONTENUS
-Les fonctions de la couleur
- Les aspects symboliques de
quelques couleurs
Un sentiment par la couleur
dans un dessin
Un sentiment par la couleur
dans un dessin
- Des aspects symboliques de
quelques signes graphiques
- Le processus de lecture
d’une image composée de
signes graphiques
Des compositions plastiques
intégrant la symbolique des
signes graphiques
Des compositions plastiques
intégrant la symbolique des
signes graphiques
Les éléments caractéristiques
d’une Bande Dessinée (BD)
Le processus de réalisation
d’une Bande Dessinée (BD)
Une Bande Dessinée (BD)
Une Bande Dessinée (BD)
(suite et fin)
- La polysémie d’une image
- La polysémie d’une image

La fonction de relais d’un
message écrit
La fonction de relais d’un
message écrit (suite et fin)
SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
- Les caractéristiques d’un
dépliant
LECON N°5 :
- Le processus de réalisation
CONCEPTION d’un dépliant
D’UN
Un dépliant
DEPLIANT
Un dépliant (suite et fin)
RELATION
TEXTE /
IMAGE
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SEANCE
S

VOLUME
HORAIRE

1ère Séance

1 heure

2ème
Séance
3ème
Séance

1 heure
1 heure

1ère Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

1ère Séance

1 heure

ème

2
Séance
3ème
Séance
4ème
Séance
1ère Séance
2ème
Séance
3ème
Séance
1 séance

1ère Séance
2ème
Séance
3ème
Séance

1 heure
1 heure
1 heure
1 heure
1 heure
1 heure
1 heure

1 heure

1 heure
1 heure

FEV.

Semaine
18
Semaine
19

SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
EVALUATION DU THEME 1

FEV.
Semaine
20

Semaine
21
MAR
S

AVR.

THEME 2 :

ACTIONS SUR
L’ENVIRONNEME
NT IMMEDIAT
PAR DES
MOYENS
PLASTIQUES

Semaine
22
Semaine
23
Semaine
24

- Des pratiques liées à la
recherche de la beauté
corporelle
- Des inconvénients liés
aux pratiques de
LECON N°6 :
recherches de la beauté
du corps
- Les rôles socioculturels
BEAUTE
CORPORELLE ET des scarifications en Côte
SCARIFICATION d’Ivoire
Des supports graphiques
pour dénoncer les
mauvaises pratiques liées
à la recherche de la
beauté du corps
SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
EVALUATION DU THEME 2
LECON N°7 :

Semaine
25

ARTISANAT
D’ART

Semaine
26

LECON N°8 :
THEME 3

Semaine
27

Semaine
28
MAI

Semaine
29

Semaine
30
Semaine
31

PROMOTION DES
VALEURS
SOCIOCULTUREL
LES A TRAVERS
DES ŒUVRES
PLASTIQUES

ART NEGRE ET
CUBISME

LECON N°9 :

CREATION
PLASTIQUE DE
L’AFRIQUE
MODERNE

- L’artisanat d’art
- Des métiers d’art
L’artisanat d’art par la
réalisation de supports
graphiques
- Les productions de l’art
nègre et celles cubisme
- L’influence de l’art
nègre sur le cubisme
Une œuvre plastique
selon les traits
caractéristiques du
cubisme
- Les caractéristiques de
la création plastique de
quelques mouvements
artistiques de l’Afrique
moderne
- L’identité de quelques
artistes plasticiens
ivoiriens
Une œuvre
caractéristique de la
création plastique de
l’Afrique moderne

SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
EVALUATION DU THEME 3

31 SEMAINES
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1 séance

1 heure

1 séance

1 heure

1ère Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

1 séance

1 heure

1 séance

1 heure

1ère Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

1ère Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

1ère Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

1 séance

1 heure

1 séance

1 heure

ARTS PLASTIQUES 2nd
THEME 1 : COMMUNICATION PAR LE LANGAGE PLASTIQUE

LEÇON N° 1 : BANDE DESSINEE
HABILETES
1-Etudier
2- Expliquer
2- REALISER

/

3 séances

CONTENUS
Les éléments caractéristiques d’une bande dessinée (BD)
Le processus de réalisation d’une Bande Dessinée (BD)
Une Bande Dessinée (BD)

LECON N°2 : RELATION TEXTE / IMAGE
HABILETES
1. Expliquer
2- Réduire
3- Réaliser

/

3 séances

CONTENUS
La polysémie d’une image
La polysémie d’une image
La fonction de relais d’un message écrit

LEÇON N°03 : TECHNIQUES DE PEINTURE / 3 Séances
HABILETES
1- Expliquer
2- Appliquer

CONTENUS
Quelques techniques de peinture
La technique de la peinture à eau dans une réalisation plastique.

LEÇON N°04 : UTILISATION D’OBJETS DIVERS DANS LA PEINTURE / 3 Séances
HABILETES
CONTENUS
1- Expliquer
Le caractère réaliste du collage en peinture
des éléments tirés du réel (sable, bois, tissu, carton …) dans une production
2- Utiliser
plastique picturale
LEÇON N°05 : ANALYSE D’UNE IMAGE FIXE
HABILETES
1- Identifier
2- Découvrir
3- Analyser

/

3 Séances

CONTENUS
Une image fixe (tableau de peinture, dessin, photographie…)
des aspects sémiologiques d’une image fixe
Une image fixe
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THEME 2 : ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT IMMEDIAT PAR DES MOYENS
PLASTIQUES
LECON N°06 : CREATION PLASTIQUE D’UTILITE URBAINE
/
3 séances
HABILETES
CONTENUS
1- Identifier
Des mobiliers urbains
2- Caractériser
Quelques mobiliers urbains
2- Réaliser
Une maquette de mobilier urbain adapté à son environnement

THEME 3 : PROMOTION DES VALEURS SOCIOCULTURELLES A TRAVERS DES
OEUVRES PLASTIQUES
LECON N°7 : PICTOGRAMME ET IDEOGRAMME
HABILETES
1- Distinguer
2- Indiquer
3- Réaliser

/ 3 Séances

CONTENUS
Un pictogramme d’un idéogramme
Quelques usages des pictogrammes et des idéogrammes
Un pictogramme et un idéogramme

LECON N°8 : EXPLOITATION D'IDEOGRAMMES TRADITIONNELS
HABILETES
1- Identifier
2- Commenter
3- Utiliser

/

CONTENUS
Quelques idéogrammes traditionnels
Quelques idéogrammes traditionnels
Des idéogrammes traditionnels dans une production plastique.
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4 Séances

ARTS PLASTIQUES
PROGRESSION NATIONALE ANNUELLE 2020 -2021 / 2nde
MOI
S
SEPT
.

OCT.

NOV.

SEMAIN
ES
SEMAINE
1
SEMAINE
2
SEMAINE
3
SEMAINE
4
SEMAINE
5
SEMAINE
6
SEMAINE
7

SEMAINE
10
SEMAINE
11

RENFORCEMEN
T DES ACQUIS
DE LA CLASSE
DE 3ème

FEV

SEMAINE
20

LEÇON N°2 :

LEÇON N°03 :
TECHNIQUES
DE PEINTURE
THEME 1 :
COMMUNICATION PAR
LE LANGAGE
PLASTIQUE

LEÇON N°04 :

UTILISATION
D’OBJETS
DIVERS DANS
LA PEINTURE

SEMAINE
13

JAN
V.

BANDE
DESSINEE
(BD)

RELATION
TEXTE /
IMAGE

SEMAINE
12

SEMAINE
14
SEMAINE
15
SEMAINE
16
SEMAINE
17
SEMAINE
18
SEMAINE
19

LEÇONS
LEÇON N°1 :

SEMAINE
8
SEMAINE
9

DEC.

THEMES

LEÇON N°05 :
ANALYSE
D'UNE IMAGE
FIXE

CONTENUS
Les éléments
caractéristiques d’une Bande
Dessinée (BD)
Le processus de réalisation
d’une Bande Dessinée (BD)
Une Bande Dessinée (BD)
- La polysémie d’une image
- La polysémie d’une image
La fonction de relais d’un
message écrit
La fonction de relais d’un
message écrit (suite et fin)
Quelques techniques de
peinture
La technique de la peinture à
eau dans une réalisation
plastique.
La technique de la peinture à
eau dans une réalisation
plastique. (suite et fin)
Le caractère réaliste du
collage en peinture
des éléments tirés du réel
(sable, bois, tissu, carton …)
dans une production
plastique picturale
des éléments tirés du réel
(sable, bois, tissu, carton …)
dans une production
plastique picturale (suite et
fin)
- Une image fixe
- Des aspects sémiologiques
d'une image fixe
Une image fixe
Une image fixe (suite et fin)

SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
EVALUATION DU THEME 1
THEME 2 :

LEÇON N°06 :

ACTIONS SUR
L’ENVIRONNEM
ENT IMMEDIAT
PAR DES
MOYENS
PLASTIQUES

CREATION
PLASTIQUE
D’UTILITE
URBAINE
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- Des mobiliers urbains
- Quelques mobiliers urbains
Une maquette de mobilier
urbain adapté à son
environnement
Une maquette de mobilier
urbain adapté à son
environnement (suite et fin

SEANCE
S

VOLUME
HORAIRE

1ère Séance

1 heure

2ème
Séance
3ème
Séance
1ème
Séance
2ème
Séance
3ème
Séance

1 heure
1 heure
1 heure
1 heure
1 heure

1ère Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

1ère Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

1ère Séance

1 heure

2ème
Séance
3ème
Séance
1 séance

1 heure
1 heure
1 heure

1 séance

1 heure

1ère Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

MAR
S

SEMAINE
21
SEMAINE
22
SEMAINE
23

SEMAINE
24
SEMAINE
25
SEMAINE
26
AVR
SEMAINE
27
SEMAINE
28
SEMAINE
29
MAI
SEMAINE
30
SEMAINE
31

THEME 3
PROMOTION
DES VALEURS
SOCIOCULTURE
LLES A
TRAVERS DES
ŒUVRES
PLASTIQUES

SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION

1 séance

1 heure

EVALUATION DU THEME 2

1 séance

1 heure

1ère Séance

1 heure

- Un pictogramme d’un
idéogramme
- Quelques usages des
LEÇON N°7 :
pictogrammes et des
ICTOGRAMME idéogrammes
Un pictogramme et un
ET
IDEOGRAMME idéogramme
Un pictogramme et un
idéogramme (suite et fin)
- Quelques idéogrammes
traditionnels
- Quelques idéogrammes
LEÇON N°8 :
traditionnels
Des idéogrammes
traditionnels dans une
EXPLOITATIO
production plastique.
N
Des idéogrammes
D'IDEOGRAM
traditionnels dans une
MES
production plastique. (suite)
TRADITIONNE
Des idéogrammes
LS
traditionnels dans une
production plastique. (suite
et fin)
SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
EVALUATION DU THEME 3

31 SEMAINES
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2ème
Séance
3ème
Séance

1 heure
1 heure

1ère Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

4ème
Séance

1 heure

1 séance

1 heure

1 séance

1 heure

ARTS PLASTIQUES 1ère
THEME 1 : COMMUNICATION PAR LE LANGAGE PLASTIQUE
LEÇON N°01 : TECHNIQUES DE PEINTURE / 3 Séances
HABILETES
3- Expliquer
4- Appliquer

CONTENUS
Quelques techniques de peinture
La technique de la peinture à eau dans une réalisation plastique.

LEÇON N°02 : UTILISATION D’OBJETS DIVERS DANS LA PEINTURE / 3 Séances
HABILETES
CONTENUS
3- Expliquer
Le caractère réaliste du collage en peinture
des éléments tirés du réel (sable, bois, tissu, carton …) dans une production
4- Utiliser
plastique picturale

LEÇON N°03 : CHOIX DE MATERIELS ET TECHNIQUES DE SCULPTURE / 3 Séances
HABILETES
CONTENUS
1- Identifier
Les différents types de sculptures
Quelques techniques et procédés de sculpture
2- Expliquer
3- réaliser
Une sculpture
LEÇON N°04 :
HABILETES
1- Caractériser
2- Réaliser

JOURNAL ET IMAGE DE LA UNE / 3 Séances
CONTENUS
la « UNE » d'un journal
Une composition plastique présentant la « UNE » d'un journal.

THEME 2 : AGIR SUR L’ENVIRONNEMENT IMMEDIAT PAR DES MOYENS
PLASTIQUES
LECON N°5 :
séances

UTILISATION DE COULEURS DANS L’HABITAT ET THERAPIE /

HABILETES
1- Expliquer
2- Justifier
2- Réaliser

CONTENUS
L’impact de la couleur sur la psychologie de l’individu
L'utilisation de certaines couleurs dans l'habitat comme thérapie
Une mise en situation de la couleur comme thérapie dans une production
plastique.
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3

THEME 3 : PROMOTION DES VALEURS SOCIOCULTURELLES A TRAVERS DES
PRODUCTIONS PLASTIQUES
LECON n°6 : CONCEPTION ARCHITECTURALE MODERNE
TRADITIONNELS EN COTE-D’IVOIRE
/
3 séances
HABILETES
1- Caractériser
2- Identifier
3- Réalise

LECON N°07 :
séances
HABILETES
1- Expliquer
1- Caractériser
4- réaliser

ET

HABITATS

CONTENUS
L’architecture moderne et l’habitat traditionnel en Côte d’Ivoire
Quelques emprunts de l’architecture moderne à l’habitat traditionnel en Côte
d’Ivoire
Le dessin d’une habitation moderne d’inspiration traditionnelle

IMPRESSIONNISME ET CRISE DES VALEURS AU 19E SIECLE /

3

CONTENUS
La contribution de la crise des valeurs au 19ème siècle à la naissance de
l’impressionnisme
Une peinture impressionniste
Une production plastique caractéristique de l’impressionnisme

LECON N°08 : SYMBOLISME ET EXPRESSION DES LIBERTES AU 19ème SIECLE / 4
séances
HABILETES
1- Expliquer
1- Caractériser
4- réaliser

CONTENUS
Le contexte historique qui a favorisé la naissance du symbolisme en Arts
Plastiques
Une peinture symboliste
Un dessin en couleur à la manière des symbolistes
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ARTS PLASTIQUES
PROGRESSION NATIONALE ANNUELLE 2020 -2021 / 1ère
MOIS

SEMAINE
S

THEMES

LEÇONS

Semaine 1
SEPT.

LEÇON N°01 :
Semaine 2
TECHNIQUES
DE PEINTURE
Semaine 3
RENFORCEMENT
DES ACQUIS DE
LA CLASSE DE 1ère
Semaine 4
LEÇON N°02 :

OCT.

UTILISATION
D’OBJETS
DIVERS DANS
LA PEINTURE

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7
THEME 1 :
NOV.

Semaine 8
Semaine 9
Semaine10

COMMUNICATION PAR
LE LANGAGE
PLASTIQUE

LEÇON N°03 :
CHOIX DE
MATERIELS
ET
TECHNIQUES
DE
SCULPTURE

SEAN
CES

VOLUME
HORAIR
E

Quelques techniques de
peinture

1ère
Séance

1 heure

La technique de la peinture à
eau dans une réalisation
plastique.
La technique de la peinture à
eau dans une réalisation
plastique. (suite et fin)
- Le caractère réaliste du
collage en peinture
- des éléments tirés du réel
(sable, bois, tissu, carton …)
dans une production
plastique picturale
des éléments tirés du réel
(sable, bois, tissu, carton …)
dans une production
plastique picturale (suite)
des éléments tirés du réel
(sable, bois, tissu, carton …)
dans une production
plastique picturale (suite et
fin)
- Les différents types de
sculptures
- Quelques techniques et
procédés de sculpture

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

1ère
Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
séance

1 heure

CONTENUS

Une sculpture
Une sculpture (Suite)
la « UNE » d'un journal

LEÇON N°04 :

Une composition plastique
Présentant la « UNE» d'un
journal.
JOURNAL
ET IMAGE DE Une composition plastique
présentant « La une » d'un
LA UNE
journal. (suite)
SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
EVALUATION DU THEME 1

Semaine 11
DEC.

Semaine 12
Semaine 13
Semaine 14

Semaine 15

THEME 2 :

LECON N°5 :

ACTIONS SUR
L’ENVIRONNEME
NT IMMEDIAT
PAR DES MOYENS
PLASTIQUES

UTILISATION
DE
COULEURS
DANS
L’HABITAT
ET THERAPIE

JANV.

Semaine 16
Semaine 17
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- L’impact de la couleur sur la
psychologie de l’individu
- L'utilisation de certaines
couleurs dans l'habitat
comme thérapie
Une mise en situation de la
couleur comme thérapie
dans une production
plastique.
Une mise en situation de la
couleur comme thérapie

1ère
Séance
2ème
Séance
3ème
Séance
1ère
Séance

1 heure

1 heure
1 heure
1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

1
séance
1
séance

1 heure
1 heure

1ère
Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

dans une production
plastique. (suite et fin)
SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
EVALUATION DU THEME 2

Semaine 18
Semaine 19
FEV.

LECON N°6 :

CONCEPTION
ARCHITECTU
RALE
MODERNE ET
HABITATS
TRADITIONN
ELS EN
COTED’IVOIRE

Semaine 20

Semaine 21

MARS
Semaine 22

LECON N°07 :
THEME 3

Semaine 23

Semaine 24

PROMOTION DES
VALEURS
SOCIOCULTUREL
LES A TRAVERS
DES ŒUVRES
PLASTIQUES

IMPRESSION
NISME ET
CRISE DES
VALEURS AU
19E SIECLE

Semaine 25
LECON N°08 :

AVR.
Semaine 26

Semaine 27
Semaine 28

MAI

Semaine 29
Semaine 30
Semaine 31

SYMBOLISM
E ET
EXPRESSION
DES
LIBERTES AU
19ème SIECLE

- L’architecture moderne et
l’habitat traditionnel en Côte
d’Ivoire
- Quelques emprunts de
l'architecture moderne à
l'habitat traditionnel en Côte
d’Ivoire
Le dessin d’une habitation
moderne
d’inspiration traditionnelle

la contribution de la crise des
valeurs au 19è siècle à la
naissance de l’impressionnisme
Une peinture impressionniste
Une production plastique
caractéristique de
l'impressionnisme
Une production plastique
caractéristique de
l'impressionnisme (suite et
fin)
- Le contexte historique qui a
favorisé la naissance du
symbolisme en Arta Plastique
- Une peinture symboliste
Un dessin en couleur à la
manière des symbolistes
Un dessin en couleur à la
manière des symbolistes (suite)

Un dessin en couleur à la
manière des symbolistes (suite
et fin)
SEANCE DE REGULATION /
EFFECTUATION
EVALUATION DU THEME 3

TOTAL : 31 SEMAINES
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1
séance
1
séance

1 heure
1 heure

1ère
Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

1ère
Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

1ère
Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

4ème
Séance

1 heure

1
séance
1
séance

1 heure
1 heure

ARTS PLASTIQUES TLE
THEME : COMMUNICATION PAR LE LANGAGE PLASTIQUE
LEÇON N°01 :
HABILETES
1- Caractériser
2- Réaliser

JOURNAL ET IMAGE DE LA UNE / 2 Séances
CONTENUS
la « UNE » d'un journal
Une composition plastique présentant la « UNE » d'un journal.

LECON N°2 :
séances

UTILISATION DE COULEURS DANS L’HABITAT ET THERAPIE /

HABILETES
1- Expliquer
2- Justifier
2- Réaliser

CONTENUS
L’impact de la couleur sur la psychologie de l’individu
L'utilisation de certaines couleurs dans l'habitat comme thérapie
Une mise en situation de la couleur comme thérapie dans une production
plastique.

LEÇON N°03 : LA PHOTOGRAPHIE / 2 Séances
HABILETES
CONTENUS
1- Identifier
Les principales étapes de l’invention de la photographie
2- Décrire
Un appareil photographique
3- Démontrer
Le processus de réalisation d'une image photographique.

LEÇON N°04 : PRESENTATION DE PRODUITS MANUFACTURES
HABILETES
1- Caractériser
2- Expliquer
3- Réaliser

/

3 Séances

CONTENUS
Un produit manufacturé
La contribution de l'expression plastique à la grande consommation des
produits manufacturés
Une maquette de présentation d'un produit manufacturé

THEME 2 : ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT IMMEDIAT PAR DES MOYENS
PLASTIQUES
LECON N°5 : L’ARCHITECTURE PAYSAGISTE / 3 séances
HABILETES
1- Caractériser
2- Démontrer
2- Réaliser

CONTENUS
L’architecture paysagiste
L’apport de l’architecture paysagiste au bien-être de l’individu et à la
sauvegarde de l’environnement
Une composition plastique paysagiste.
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3

THEME 3 : PROMOTION DES VALEURS SOCIOCULTURELLES A TRAVERS DES
OEUVRES PLASTIQUES
LEÇON N°06 : PRESERVATION DES VALEURS SOCIOCULTURELLES DE LA
STATUAIRE / 4 Séances
HABILETES
1- Caractériser
2- Identifier
3- Réaliser

CONTENUS
La statuaire
Quelques valeurs socioculturelles de la statuaire
Un support graphique de sensibilisation à la préservation de la statuaire

LECON N°07 : PRODUCTIONS PLASTIQUES DES
CULTURELLES DE CÔTE D’IVOIRE
/ 3 séances
HABILETES
1- Identifier
2- Caractériser
3- Réaliser

DIFFERENTES

AIRES

CONTENUS
Les différentes aires culturelles de Côte d’Ivoire
Quelques productions plastiques des différentes aires culturelles de Côte
d'Ivoire
Un dépliant de promotion de la production plastique d’une aire culturelle
de Côte
d’Ivoire.

LECON N°08 : APPORTS DE LA CREATION PLASTIQUE AFRICAINE AU CUBISME
/ 4 séances
HABILETES
1- Caractériser
2- Caractériser
3- Démontrer
4- Réaliser

CONTENUS
La sculpture Africaine
Le cubisme à travers ses différentes tendances
L’influence de la sculpture Africaine sur le cubisme
Une composition plastique cubiste inspirée de la sculpture Africaine
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ARTS PLASTIQUES
PROGRESSION NATIONALE ANNUELLE 2020 -2021 / Tle
MOIS

SEPT.

SEMAIN
ES
Semaine
1

THEMES

LEÇON N°01 :
JOURNAL ET
IMAGE DE LA
« UNE »

Semaine
3
RENFORCEMEN
T DES ACQUIS
DE LA CLASSE
DE Tle.1ère

LECON N°2 :

OCT.
Semaine
5

UTILISATION
DE COULEURS
DANS
L’HABITAT ET
THERAPIE

Semaine
6
Semaine
7
Semaine
8

LEÇON N°03 :

THEME 1 :

NOV.
Semaine
9

COMMUNICATION PAR
LE LANGAGE
PLASTIQUE

Semaine
10
Semaine
11
DEC.

Semaine
12
Semaine
13

LA
PHOTOGRAPHI
E

Semaine
15
Semaine
16
JANV
.

Semaine
17

ACTIONS SUR
L’ENVIRONNEM
ENT IMMEDIAT
PAR DES
MOYENS
PLASTIQUES

Une composition plastique
présentant la « UNE » d'un
journal.
Une composition plastique
présentant la « UNE » d'un
journal. (suite et fin)
- L’impact de la couleur sur la
psychologie de l’individu
- L'utilisation de certaines
couleurs dans l'habitat comme
thérapie
Une mise en situation de la
couleur comme thérapie
dans une production
plastique.
Une mise en situation de la
couleur comme thérapie dans
une production plastique.
(suite et fin)
- Les principales étapes de
l'invention de la photographie
- Un appareil photographique
Le processus de réalisation
d'une image photographique.

SEANC
ES
1ère
Séance
2ème
Séance
3ème
Séance

VOLUME
HORAIRE
1 heure
1 heure

1 heure

1ère
Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

1ère
Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

1ère
Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

- Un produit manufacturé
- La contribution de
LEÇON N°04 :
l'expression plastique à la
grande consommation des
produits manufacturés
Une maquette de présentation
PRESENTATION d'un produit manufacturé
DE PRODUITS
Une maquette de présentation
MANUFACTURE
d'un produit manufacturé
S
(suite et fin)
SEANCE DE REGULATION / EFFECTUATION

1 séance

1 heure

EVALUATION DU THEME 1

1 séance

1 heure

THEME 2 :
Semaine
14
JANV
.

CONTENUS
La « UNE » d'un journal

Semaine
2

Semaine
4

LEÇONS

LECON N°5 :

L’ARCHITECTU
RE PAYSAGISTE

LEÇON N°06 :
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- Le paysagisme
- L’apport de l'architecture
paysagiste au bien-être de
l’individu et à la sauvegarde
de l’environnement
Une composition plastique
paysagiste.
Une composition plastique
paysagiste. (suite et fin)
- Une statuaire
- Quelques valeurs
socioculturelles de la statuaire

1ère
Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance
1ère
Séance

1 heure
1 heure

PRESERVATION
DES VALEURS
SOCIOCULTURELLES DE LA
STATUAIRE

Semaine
18

FEV.

Semaine
19

Semaine
20
Semaine
21
Semaine
22
MAR
S

Semaine
23

Semaine
24
Semaine
25
AVR.

Semaine
26
Semaine
27
Semaine
28

MAI

Semaine
29
Semaine
30
Semaine
31

THEME 3
PROMOTION
DES VALEURS
SOCIOCULTURE
LLES A
TRAVERS DES
ŒUVRES
PLASTIQUES

Un support graphique de
sensibilisation à la
préservation de la statuaire.

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

Un support graphique de
sensibilisation à la
préservation de la statuaire.
(suite)
Un support graphique de
sensibilisation à la
préservation de la statuaire.
(suite et fin)
SEANCE DE REGULATION / EFFECTUATION

4ème
Séance

1 heure

1 séance

1 heure

EVALUATION DU THEME 2

1 séance

1 heure

1ère
Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

1ère
Séance

1 heure

2ème
Séance

1 heure

3ème
Séance

1 heure

- Les différentes aires
culturelles de la Côte d’Ivoire
LECON N°07 :
- Quelques productions des
différentes aires culturelles de
PRODUCTIONS la Côte d'Ivoire
PLASTIQUES
Un dépliant touristique sur
DES
une aire culturelle de Côte
DIFFERENTES
d'Ivoire.
AIRES
Un dépliant de promotion de
CULTURELLES
la production plastique d’une
DE COTE
aire culturelle de Côte
D’IVOIRE
d'Ivoire. (suite et fin)
- La sculpture africaine
- Le Cubisme à travers ses
différentes tendances
LECON N°8 :
L'influence de la sculpture
africaine sur le Cubisme
APPORTS DE LA
Une composition plastique
CREATION
cubiste inspirée de la sculpture
PLASTIQUE
africaine (suite)
AFRICAINE AU
Une composition plastique
CUBISME
cubiste inspirée de la sculpture
africaine (suite et fin)
SEANCE DE REGULATION / EFFECTUATION

4ème
Séance

1 heure

1 séance

1 heure

EVALUATION DU THEME 3

1 séance

1 heure

TOTAL : 31 SEMAINES
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SEQUENCE 2 :
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE
ET FICHES DE LECONS EN ARTS
PLASTIQUES

39

1 / GENERALITES SUR LES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE
Une situation d’apprentissage est un ensemble plus ou moins complexe et organisé de circonstances
et de ressources qui permettent à une personne de réaliser des tâches en vue d’atteindre un but
qu’elle s’est assigné.
Une situation d’apprentissage a pour fonction d’organiser l’activité d’enseignement/apprentissage.
Elle oriente l’apprenant(e) vers les tâches déclinées en termes d’habiletés et de contenus.
Le principe d’élaboration de la situation d’apprentissage est la règle ou l’ensemble des éléments
caractéristiques à prendre en compte dans sa production. Il s’agit :
 du contexte ;
 de la ou des circonstance (s) ;
 de la ou des tâche (s).
Le contexte
Le contexte est défini par des paramètres de temps et d’espace, par des paramètres sociaux et
culturels, voire économiques. Le contexte est donc le cadre général, spatio-temporel mais aussi
culturel et social, dans lequel se trouve une personne à un moment donné de son histoire. Il inclut
l’ensemble des autres concepts, mais aussi la personne en situation, une série de ressources, des
contraintes et des obstacles.
La ou les circonstance (s)
En fonction des tâches, les circonstances de la situation peuvent être des ressources ou des
contraintes pour son traitement.
La circonstance doit motiver l’exécution de la ou des tâche (s).
La ou les tâche (s)
Une tâche est définie par une action qu’une personne pose en se référant à ses connaissances, aux
ressources et aux contraintes de la situation comme à des ressources externes, pour atteindre un but
intermédiaire dans le traitement de la situation. La personne utilise à bon escient ce qu’elle connaît
déjà, ainsi que les ressources offertes par la situation ou des ressources externes.
Une tâche requiert simplement l’application de ce qui est connu et l’utilisation de ressources
accessibles, sans plus.
2 / EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE RELATIVE A LA LEÇON N°03 DU
NIVEAU 5ème : HARMONIE DE COULEURS
Lors d’un exposé organisé par votre professeur d’Arts Plastiques sur le thème « HARMONIE DES
COULEURS », vous, élèves de Cinquième, apprenez que l’association des couleurs dans leurs
utilisations tient compte de plusieurs types d’harmonies.
Enchantés par cette information et désireux de maîtriser les harmonies de couleurs en vue de mieux
les appliquer, vous décidez de définir les différents types d’harmonies de couleurs, d’identifier les
sept principaux contrastes de couleurs et de réaliser des harmonies de couleurs.
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HABILETES
1-Définir

CONTENUS
Les différents types d’harmonies de couleurs

2- Identifier
3. Réaliser

Les sept principaux contrastes de couleurs
Des harmonies de couleurs

Contexte :
Lors d’un exposé organisé par votre professeur d’Arts Plastiques sur le thème « HARMONIE DES
COULEURS », vous, élèves de Cinquième, apprenez que l’association des couleurs dans leurs
utilisations tient compte de plusieurs types d’harmonies.
Circonstance :
Enchantés par cette information et désireux de maîtriser les harmonies de couleurs en vue de mieux
les appliquer,
Tâches :
- Définir les différents types d’harmonies de couleurs ;
- Identifier les sept principaux contrastes de couleurs ;
- Réaliser des harmonies de couleurs.
3 / ELABORATION ET EXPLOITATION D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE
-

Dans l’élaboration de la situation d’apprentissage, prendre soin de mettre l’apprenant face à
ses responsabilités : il apprécie lui-même la situation nouvelle à laquelle il est confronté et
décide des ressources pertinentes à mobiliser pour y faire face ;

-

Dans son exploitation en situation de classe, quatre (04) consignes devraient conduire à la
découverte du titre de la leçon du jour:
 La 1ère, axée sur le contexte permet aux apprenants de dire la situation nouvelle à
laquelle ils sont (virtuellement) confrontée, l’information nouvelle reçue ou la
découverte faite ;
 La 2ème, axée sur la ou les circonstance (s) doit amener les apprenants à donner
leur(s) sentiments face à la situation nouvelle, ce qui les motive à l’exécution de la
ou des tâche (s) ;
 La 3ème est axée sur l’identification des différentes tâches à exécuter en vue de
répondre à la nouvelle situation ;
 La 4ème est axée sur une expression tirée de la situation d’apprentissage à partir de
laquelle l’apprenant propose le titre de la leçon.
En prévision de cela, l’enseignant, en rédigeant la situation d’apprentissage, peut
faire figurer cette expression soit dans un thème, soit dans l’une des tâches ou
ailleurs dans le corps du texte.
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4 / GRILLE D’APPRECIATION D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Critères d’appréciation d’une situation d’apprentissage
La situation est –elle réaliste ?
Le contexte existe-t-il ?
Le contexte est-il pertinent ?
La ou les circonstance(s) sont-elles clairement formulées ?
Y a t-il un lien de cohérence entre les circonstances et les tâches ?
Les tâches ont-elles un lien avec le tableau des habiletés et contenus ?
Les tâches permettent-elles de traiter toutes les habiletés de la leçon ?
Les élèves sont-ils au centre de la situation ?
La mobilisation de la classe est-elle clairement ressentie dans la situation ?
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Oui

Non

5 / FICHE DE LEÇON DU SECONDAIRE
 CANEVAS MODELE
Discipline : …………………………………………………………………………………..
Classe (s) :……………………………………………………………….………………………….
Thème /Activité : …………………………………………………………….………………………
Titre de la leçon: ……………………………………………………………..……………………
Séance : …………………………………………………………………..………………………….
Durée :……………………………………………………………………….………………………….

Tableau des habiletés et des contenus
Habiletés

Contenus

Situation d’apprentissage :…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

SUPPORTS DIDACTIQUES :

BIBLIOGRAPHIE :
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 FICHE DE DEROULEMENT DE LA LEÇON
Moments
didactiques/Durée


Activités
de
l’enseignant

Activités des
élèves

Trace écrite

PRESENTATION
Rappel des Pré- requis

Mise
en
train
(découverte de la situation
d’apprentissage)


Stratégies
pédagogiques

Titre de la leçon

DEVELOPPEMENT
Exploitation
de
la
situation
d’apprentissage
Installation des
habiletés/contenus
Vérification des acquis
(activité d’application
: elle est traitée au
cours de la séance et
porte sur l’habileté qui
vient d’être installée)
Remédiation



EVALUATION

Consolidation des
acquis (intégration)

OBSERVATIONS :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……
5 / EXEMPLE DE FICHE DE LEҪON D’ARTS PLASTIQUES (Support numérique)
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SEQUENCE 3 :
EVALUATION DES APPRENTISSAGES
EN ARTS PLASTIQUES
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1 / GENERALITES SUR L’EVALUATION
1.1- APPROCHE DEFINITIONNELLE
Le verbe évaluer dont découle le terme évaluation signifie "déterminer la valeur de quelque chose".
L’évaluation consiste à estimer, à apprécier, à porter un jugement de valeur à un processus, à partir
de critères précis, en vue d’une prise de décision.
Dans l’enseignement/apprentissage, l’évaluation est un processus visant à déterminer dans quelle
mesure les habiletés (objectifs pédagogiques) sont installées au terme d’un
enseignement/apprentissage.
1.2- MOMENTS DE L'EVALUATION
Avant, pendant, à la fin d’un enseignement / apprentissage
Les activités d’évaluation sont de trois types dans l’Approche Par les Compétences (APC) :
- les activités d’application
Ce sont des activités d’évaluation ponctuelles qui se font à la fin d’une séquence (étape ; sous-titre)
de cours.
- les activités d’intégration
Ce sont des activités d’évaluation se font à la fin de chaque leçon. Elles prennent en compte
l’ensemble des habiletés (savoirs, savoir-faire et savoir-être) installées au cours de la leçon.
- la situation d’évaluation
Cette activité se déroule à la fin d’une compétence ou à la fin de l’ensemble des leçons d’un même
thème. Elle permet donc d’évaluer la compétence. En Arts Plastiques, elle doit évaluer aussi bien
les connaissances théoriques (08 points) que les aptitudes pratiques (12 points) de l’apprenant(e). La
situation d’évaluation comporte au maximum quatre (04) consignes qui doivent tenir compte des
exigences taxonomiques suivantes :
- 1ère consigne : niveau connaître ;
- 2ème consigne : niveau comprendre ;
- 3ème consigne : niveau appliquer ;
- 4ème consigne : niveau traiter une situation.
(Voir liste des verbes taxonomiques page 12)
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1.3- LES TYPES D’EVALUATION
 L’évaluation formative (Aide à l'apprentissage)
« Evaluation continue des processus d’apprentissage, elle a pour but d’informer l’apprenant puis
l’enseignant sur le degré d’atteinte des objectifs. » (Rieunier, Pédagogie, dictionnaire des concepts
clés, 1978)
L'évaluation formative « est une évaluation intervenant, en principe, au terme de chaque tâche
d’apprentissage et ayant pour objet d’informer du degré de maîtrise atteint et / ou découvrir où, et
en quoi un des les élèves éprouvent des difficultés d’apprentissage non sanctionnées comme erreurs
; en vue de proposer ou de faire découvrir des stratégies susceptibles de permettre une progression
(remédiations). » (Vandevelde)
L’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation ne sont pas envisagés en séquence, comme des
moments distincts de la démarche pédagogique, mais plutôt dans leur interaction dynamique au sein
de cette démarche.
L’évaluation est considérée comme partie intégrante du processus d’apprentissage. Sa fonction
principale n’est pas de sanctionner la réussite ou l’échec, mais de soutenir la démarche
d’apprentissage des élèves et d’orienter ou de réorienter les interventions pédagogiques de
l’enseignant ou de l’enseignante; elle permet la prise de décision pour ce qui concerne la conduite
du professeur et la démarche de l’élève.
L'évaluation formative s'inscrit dans une APPROCHE CONSTRUCTIVISTE de l'apprentissage
et s'apparente à un processus d'accompagnement. Elle représente toutes les formes d’évaluation
pédagogique proposées pendant une séquence d’apprentissage et qui ont vocation à donner un
feedback, à l’apprenant et à l’enseignant, sur le déroulement de l’apprentissage et le processus
d'apprentissage, en fournissant des informations pertinentes pour la régulation des conditions de
l’apprentissage et l’adaptation, l'ajustement des activités pédagogiques aux caractéristiques des
élèves.
Cette évaluation est donc profitable :


à l'apprenant(e) : pour lui indiquer les étapes qu'il a franchies, les difficultés qu'il rencontre,
ses acquis, ses lacunes, ses forces, ses faiblesses, les connaissances à ajuster, pour l'aider à
repérer, comprendre, interpréter, corriger ses erreurs.



à l'enseignant(e) : pour lui indiquer comment se déroule son programme pédagogique et quels
sont les obstacles auxquels il se heurte, pour lui permettre de vérifier la compréhension des
notions qui viennent d’être abordées. Pour savoir ce que l’apprenant(e) a compris, acquis, sur
quoi il bute, comment il apprend, ce qui l’aide ou le perturbe, l’intéresse ou l’ennuie, etc.

Ce type d'évaluation s'intéresse donc davantage aux démarches de l’apprenant et/ou de réalisation
des produits plutôt qu’aux critères de performance de l’apprenant et/ou de réussite des produits.
« Pendant la totalité d’une période consacrée à une unité de formation, les procédures d’évaluation
formative sont intégrées aux activités d’enseignement et d’apprentissage. Par l’observation des
élèves en cours d’apprentissage, on cherche à identifier les difficultés dès qu’elles apparaissent, à
diagnostiquer les facteurs qui sont à l’origine des difficultés de chaque élève et à formuler, en
conséquence, des adaptations individualisées des activités pédagogiques.

47

Dans cette optique, toutes les INTERACTIONS de l’élève (avec le maître, avec d’autres élèves,
avec un matériel pédagogique) constituent des occasions d’évaluation (ou d’auto-évaluation) qui
permettent des adaptations de l’enseignement et de l’apprentissage. La régulation de ces activités
est donc de nature interactive. Le but est d’offrir une « guidance » individualisée en cours
d’apprentissage plutôt qu’une remédiation à posteriori. » (L. Allal, J. Cardinet & P. Perrenoud,
1979)
Dans une approche formative, l'erreur n'est plus considérée comme une lacune ou un manque, mais
« permet de comprendre la logique de l'élève. Elle devient le moteur de l'apprentissage par le travail
qu'elle suscite. L'enseignant(e) peut ainsi amener l'élève à prendre conscience des procédures et des
connaissances utilisées et l'aider à construire de nouvelles stratégies ». (Pierrette Jalbert et Joanne
Munn).
Dans le processus enseignement-apprentissage, et pour une bonne évaluation, il est important que
soient définis précisément les objectifs poursuivis. Différents systèmes de classification d’objectifs
existent comme, par exemple, la TAXONOMIE DES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE
BLOOM.
 Évaluation sommative - Évaluation certificative
Reconnaissance des compétences.
L’évaluation sommative intervient au terme d'un ensemble de tâches d'apprentissage constituant un
tout, à la fin d’un enseignement, à la fin d'un cycle. Elle permet aux enseignant(e)s de dresser un
bilan des apprentissages (où l'élève se situe-t-il ?) ou de prendre une décision d'orientation ou de
sélection en fonction des acquis.
« L'évaluation sommative attribue une note chiffrée à une performance jugée représentative de
l'apprentissage terminé, et ceci aux fins de classer ou de sélectionner les élèves. La procédure ne
poursuit donc plus, en théorie, aucun dessein pédagogique, mais répond à des exigences
administratives, institutionnelles et sociales.» (M. Minder)
Cette évaluation bilan s’intéresse aux résultats et aux produits qu’on appréhende avec un
REFERENTIEL élaboré au préalable afin de répondre à une demande de vérification et / ou de
contrôle de la progression de l’élève. Cette évaluation permet à l'enseignant(e) de s’assurer que le
travail des élèves correspond aux exigences préétablies par lui et par le programme pédagogique.
Elle permet de situer les performances de l’élève par rapport à une norme.
L'évaluation certificative est une évaluation sommative qui vise la délivrance d’un diplôme, d’un
certificat attestant des capacités et compétences de l'apprenant.
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3- FORMAT D’EVALUATION EN VIGUEUR EN ARTS PLASTIQUES
Le sujet d’examen au BEPC ou au BAC est conçu de façon à couvrir les trois (o3) compétences du
profil de sortie des élèves du premier cycle au secondaire général, savoir :
1- Communiquer par le langage plastique ;
2- Agir sur l’environnement immédiat par des moyens plastiques ;
4- Promouvoir des valeurs socioculturelles à travers des œuvres plastiques.
2.1 / PROFIL DE SORTIE
Les référentiels de compétences sont respectivement en rapport avec chaque point du profil de
sortie ci-dessus présenté. Ils sont donc au nombre de trois (03) :
1- Traiter une situation de société à travers des supports graphiques de communication (en
rapport avec le profil « Communiquer par le langage plastique ») ;
2- Traiter une situation de bien-être liée à la recherche de l’esthétique corporelle et à la
création d’équipements socioculturels dans des programmes immobiliers de masse (en rapport
avec le profil « Agir sur l’environnement immédiat par des moyens plastiques ») ;
3-Traiter une situation sociale relative aux références culturelles et au témoignage historique
par des créations plastiques (en rapport avec le profil « Promouvoir des valeurs socioculturelles à
travers des œuvres plastiques »).
II/ STRUCTURE DU SUJET
Le sujet comprend deux (02) parties pour lesquels les exercices prennent en compte l’ensemble des
contenus des leçons du Programme Éducatif des Arts Plastiques.
Première partie : EXERCICE I :…………………………………….(08 points)
Évaluation à l’écrit des contenus théoriques enseignés. La théorie compte pour 40% dans
l’enseignement des Arts Plastiques. Cette première partie comprend au plus quatre (04) questions
(consignes) notées sur huit (08) points. Chaque question (consigne) est un item objectif.
L’évaluation des contenus théoriques se fait donc A à travers des tests objectifs dont les items
varient d’une question (consigne) à une autre.
Deuxième partie : EXERCICE II ………………………...…................ (12 pts)
Réalisation d’une production plastique à partir d’une situation d’évaluation notée sur douze (12)
points. La pratique compte pour 60% dans l’enseignement des Arts Plastiques.
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III/ DURÉE DE L’EPREUVE D’ARTS PLASTIQUES AU BEPC ET AU BAC
Le sujet d’ARTS PLASTIQUES est conçu pour être traité en 01 heure 30 min au BEPC et en 03
heures 00 min au BAC.
3 / QUELQUES OUTILS POUR LA REDACTIONS DES EXERCICES DE LA PREMIERE
PARTIE DU SUJET D’EVALUATION EN ARTS PALSTIQUES
L’élaboration des sujets d’examens nécessite la maîtrise des outils d’évaluation en la matière. Au
nombre de ceux-ci, nous proposons les plus usuels et appropriés aux Arts Plastiques.
3.1- QUELQUES TESTS OBJECTIFS (questions à réponses choisies)
Il s’agit d’items ou sujets d’exercices, d’interrogations écrites et de devoirs dont les libellés
contiennent les réponses aux questions posées / consignes données. Ces tests dits objectifs ont des
réponses univoques, qui ne peuvent en général être soumises ni à des discussions, ni à des
développements :


La question à choix multiples ou QCM (une seule réponse juste à choisir parmi trois
ou quatre réponses proposées).

Exemple :
Voici ci-dessous une liste de couleurs. Mets une croix dans la case correspondant à la couleur
primaire :





Vert



Jaune



Grenat

Le réarrangement (Regroupement ou classification à thème /
chronologique à établir à partir d’une proposition non ordonnée).

organisation

Exemple :
Dans la liste ci-dessous, les groupes de couleurs matières sont classés dans le désordre. Utilise
les chiffres 1 ; 2 et 3 pour indiquer le premier, le deuxième et le troisième groupe :
 Secondaire ;
 Primaire ;
 Tertiaire.


L’appariement (Etablissement d’une correspondance / Association de données par
paire et quelques fois par triplets).
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Exemple :
Le tableau ci-dessous présente une liste de couleurs (à gauche) et une liste des trois groupes de
couleurs matières (à droite). Relie chacune des couleurs au groupe auquel elle appartient
Cyan●
Vermillon●
Magenta●
Grenat●
Orange●


●Couleur secondaire
●Couleur primaire
●Couleur tertiaire

L’alternative (Item invitant à choisir une réponse tranchée entre deux propositions
possibles : OUI / NON ; VRAI / FAUX).

Exemple :
Entoure VRAI ou FAUX si la définition qui suit est vraie ou fausse.
« La composition asymétrique est une composition qui n’admet pas d’axe de symétrie ».
VRAI
;
FAUX
 La phrase à compléter ou test de clôsure ou test à trous (texte composé avec des pointillés
à combler par des mots proposés préalablement)
Exemple :
Remplace les pointillés du texte ci-dessous par les mots de la liste suivante selon qu’il convient :
premiers - œuvres Ŕ artistique.
« Les ………….. d’art préhistoriques témoignent du mode de vie ainsi que du niveau d’évolution
technique, socioculturel et …………… des …………….hommes. »

3.2- TESTS SUBJECTIFS (questions à réponse construite)
Il s’agit d’items ou de sujets d’exercices, d’interrogations écrites et de devoirs, d’examens dont les
réponses ne sont pas contenues dans le libellé. Ici les réponses font l’objet d’une activité de
remémoration et de construction.
Les tests subjectifs se présentent sous trois (03) grandes formes :






La question à réponse courte (question brève / réponse brève)
 La question / consigne directe
Exemple :
Dis ce qu’est une couleur chaude
La question à court développement
Exemple :
Dis comment s’obtiennent les couleurs secondaires.
La question à réponse élaborée (la réponse attendue nécessite une dissertation, une
description ou un commentaire)
Exemple :
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Explique la technique d’obtention d’une image par le procédé d’impression à tirage
unique.
Les tests objectifs et les tests subjectifs sont des outils qui peuvent servir à conduire des évaluations
formatives ou des évaluations sommatives.
4 / QUELQUES OUTILS POUR LA REDACTION DE LA SITUATION D’EVALUATION
DE LA DEUXIEME PARTIE DU SUJET D’EVALUATION EN ARTS PLASTIQUES
L’APC tire son essence dans le développement de compétences qui se manifestent au travers des
situations. La situation apparaît de ce fait comme l’élément essentiel de cette approche. C’est au
travers des situations que l’on entre dans les apprentissages (situation d’apprentissage) et c’est donc
à partir des situations que l’évaluation de l’acquisition des compétences se fera (situation
d’évaluation).
La situation d’évaluation appartient à la même famille que la situation d’apprentissage. Elle
comporte :
- le contexte : il est caractérisé par des paramètres spatio-temporels, sociaux et économiques
dans lesquels se trouve l’apprenant (e);
- la ou les circonstance(s) : source(s) de motivation pour le traitement de la situation ;
- les consignes (3 à 4) : elles sont clairement formulées à l’apprenant(e), l’invitant à exécuter
des tâches pour traiter la situation.
REMARQUES :
-

la situation d’évaluation ne comporte pas de tâches mais des consignes ;
A la situation d’évaluation, l’on emploie la deuxième personne du singulier "TU" au lieu de
la deuxième personne du pluriel "VOUS".
les verbes d’action utilisés doivent être les mêmes que ceux utilisés pendant l’apprentissage
ou leurs synonymes ;
les consignes formulées pour l’exercice doivent respecter les niveaux taxonomiques.
 QUESTIONNAIRE












Dites en quelques mots ce que signifie évaluer.
Indiquez les étapes de l’évaluation.
Nommez les types d’évaluation des apprentissages en usage.
Citez trois objectifs essentiels de l’évaluation des apprentissages dans les classes.
A quel moment peut-on administrer une évaluation ?
Enumérez quelques outils ou instruments pour l’évaluation des apprentissages.
Qu’est-ce que la situation d’évaluation ?
Quelles sont les composantes de la situation d’évaluation.
Elaborez une grille d’appréciation d’une situation d’évaluation.
Qu’est-ce que le format des épreuves des examens scolaires ? Donnez les caractéristiques
de ce format.
 Proposez la structure des interrogations écrites et des devoirs surveillés de chacun des
niveaux de vos disciplines respectives.
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 GRILLE D’APPRECIATION D’UNE SITUATION D’EVALUATION
Critères d’appréciation d’une situation d’évaluation
La situation est-elle réaliste ?
La situation est-elle de la même famille que celle de l’apprentissage ?
Le contexte existe-t-il ?
Le contexte est-il pertinent ?
La ou les circonstance(s) sont-elles clairement formulées ?
Y a t-il un lien de cohérence entre les circonstances et les consignes ?
Les consignes/ questions sont-elles clairement formulées ?
Les consignes sont-elles pertinentes ?
Y a-t-il un lien entre les consignes et l’énoncé de la situation ?
Le nombre de consignes (3 ou 4 au maximum) est-il respecté ?
Les consignes sont-elles indépendantes les unes des autres ?
Y a-t-il congruence entre les consignes et les habiletés installées au cours des
apprentissages?
Y a-t-il respect des niveaux taxonomiques ?
Les consignes sont-elles hiérarchisées en fonction des niveaux taxonomiques ?

Oui

Non

53

 EXEMPLE DE SITUATION D’EVALUATION
L’Agence Ivoirienne du Tourisme de ta localité organise un concours de dessin portant sur « LA
PROMOTION DE L’HABITAT TRADITIONNEL DE CÔTE D’IVOIRE ». Un voyage touristique
est le prix prévu pour récompenser le lauréat de ce concours.
Galvanisé par le désir de remporter ce prix, tu décides de réaliser une composition plastique
décrivant une habitation traditionnelle de l’aire Mandé.
1- Trace un cadre en portrait de format 18x24 cm sur ta feuille de papier à dessin……(1 point)
2- Réalise dans ce cadre une composition plastique qui décrit une habitation traditionnelle de
l’aire Mandé……………………………….…(4 points)
3- Applique avec soin des couleurs à dominante chaude dans ta production (5 points)
4- Fais preuve d’originalité et d’expressivité………………………(2 points)
Contexte : L’Agence Ivoirienne du Tourisme de ta localité organise un concours de dessin portant
sur « LA PROMOTION DE L’HABITAT TRADITIONNEL DE CÔTE D’IVOIRE ». Un voyage
touristique est le prix prévu pour récompenser le lauréat de ce concours.
Circonstance :
Galvanisé par le désir de remporter ce prix,
Consignes :
1- Trace un cadre en portrait de format 18x24 cm sur ta feuille de papier à dessin.
2- Réalise dans ce cadre une composition plastique qui décrit une habitation traditionnelle de
l’aire Mandé.
3- Applique avec soin des couleurs à dominante chaude dans ta production.
4- Fais preuve d’originalité et d’expressivité.
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EXEMPLE DE SUJET DE BEPC AVEC SON CORRIGE / BAREME
 SUJET D’ARTS PLASTIQUES
(Cette épreuve comporte deux exercices numérotés I et II)
(Durée : 01 heure 30)
EXERCICE I : …………………………………………………… (08 Pts)
1. Voici ci-dessous proposées deux définitions de la patatogravure.
Relève celle qui est juste.……………………………………….. / 2 Pts
- La patatogravure est un procédé d’impression à tirage unique ;
- La patatogravure est un procédé d’impression à tirage multiple.

2. Les deux colonnes ci-dessous présentent chacune une liste de trois couleurs matière.

Relie chaque couleur de la liste A (à gauche) à sa complémentaire dans la liste B (à droite)
……………………................................................... / 1,5 Pts
VIOLET●

●ROUGE

BLEU●

●JAUNE

VERT●

●ORANGE

3. Remplace les pointillés du texte ci-dessous par les mots de la liste suivante selon qu’il convient :
primaire – tertiaire – secondaire ................ / 1,5 Pts
Une couleur ……………………est une couleur obtenue à partir du mélange d’une couleur
………………………et d’une couleur …………………
4. Dans la liste ci-dessous, les périodes du CUBISME sont classées dans le désordre. Utilise les
chiffres 1 ; 2 et 3 pour indiquer la première, la deuxième période et la troisième
:……........................................................... / 3 Pts


Période analytique ;



Période négro-africaine ;



Période synthétique.
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EXERCICE II : ………...…………………………………………. (12 Pts)
La date de la cérémonie de remise de récompenses aux meilleurs élèves de ton Etablissement
approche. Au cours des préparatifs, tu apprends que les organisateurs recherchent des images pour
la décoration de la salle des fêtes.
Heureux de montrer ton talent d’artiste et désireux de contribuer à la réussite de cette manifestation,
tu décides de représenter un bouquet de fleurs.
1- Trace un cadre de format portrait et de dimensions 18×24cm sur ta feuille de papier à
dessin ; ……………………………………………….…... 1 Pt
2- Dessine dans ce cadre un bouquet de fleurs à l’aide de
ton crayon à papier…..…………………………..…………….……. 3 Pts
3- Applique avec soin des couleurs primaires dans ton dessin………… 6 Pts
4- Fais preuve d’expressivité et de créativité (ton travail doit provenir de ta propre
imagination)…………………………..............................……… 2 Pts
TOTAL : 20 Pts
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 EXEMPLE DE CORRIGE/BAREME DU SUJET AU BEPC
EXERCICE I :……………………………………………………………………..(8 Points)
CONSIGNES
1. Voici ci-dessous proposées deux
définitions de la patatogravure.
Relève celle qui est juste.
- La patatogravure est un
procédé d’impression à tirage
unique ;
- La patatogravure est un
procédé d’impression à tirage
multiple.
2. Les deux colonnes ci-dessous
présentent chacune une liste de trois
couleurs matière. Relie chaque couleur
de la liste A (à gauche) à sa
complémentaire dans la liste B (à
droite)
VIOLE
●ROUGE
T●
BLEU●
●JAUNE
VERT●
●ORANGE
3. Remplace les pointillés du texte cidessous par les mots de la liste suivante
selon qu’il convient : primaires –
tertiaire – secondaire.
Une couleur …………………… est une
couleur obtenue à partir du mélange
d’une couleur ………………………et
d’une couleur …………………

REPONSES

BAREME

- La patatogravure est un procédé

2. points

d’impression à tirage multiple

VIOLE

●ROUGE

T●
BLEU●

…(0,5
pts)

●JAUNE

…(0,5

1,5 points

pts)
VERT●

●ORANGE

…(0,5
pts)

Une couleur tertiaire est une couleur obtenue
à partir du mélange d’une couleur primaire et

1.5 points

d’une couleur secondaire
(0,5 pts par réponse juste)

4. Dans la liste ci-dessous, les périodes
du CUBISME sont classées dans le
désordre. Utilise les chiffres 1 ; 2 et 3

2● Période analytique ; …………(1pt)

pour indiquer la première et la

1● Période négro-africaine ; ….(1pt)

deuxième période :

3● Période synthétique. ………..(1pt)

3. points

 Période analytique ;
 Période négro-africaine ;
 Période synthétique.
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EXERCICE II :………………………………………………………………………..(12 Points)

COMPREHENSION

CRITERES

CONSIGNES
1- Trace un cadre de format portrait de
dimensions 18×24cm sur ta feuille de
papier à dessin
2- Dessine dans ce cadre un bouquet de
fleurs à l’aide de
ton crayon à papier

REPONSES

BARE
ME

Respect du format et des
dimensions 18x24 cm du

1 Point

cadre
- Réalisation effective au
crayon d’un bouquet de fleurs

3 Points

3- Colorie ton dessin avec soin en utilisant
des couleurs primaires

couleurs primaires (jaune,
rouge et/ou bleu) dans le

4 Points

dessin de bouquet de fleurs
- Application avec soin.

2 Points

4- Fais preuve d’expressivité et de créativité Expressivité………………1p
VISUEL

IMPACT

ASPECT
TECHNIQUE

- Application effective de

(ton travail doit provenir de ta propre

t

imagination).

Créativité ..………………1pt

02
Points

TOTAL GENERAL : 08 Points +12 Points …………………………………………= 20 Points
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SEQUENCE 4 :
EXPLOITATION EFFICACE DES
DOCUMENTS DIDACTIQUES
D’ARTS PLASTIQUES
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A / DOCUMENTS AGREES OU RECOMMANDES ET FOURNITURES

NIVEAUX
6ème
5ème
4ème
3ème
2nde
1ère
Tle

MANUELS
AGREES
ARTS PLASTIQUES
6ème
ARTS PLASTIQUES
5ème
ARTS PLASTIQUES
4ème

FOURNITURES
ADDITIVES
(TOUS LES NIVEAUX)

CAHIERS
RECOMMANDES

-

CRAYONS HB ;
CRAYONS B ET 6B ;
PAQUET DE
CRAYONS DE SIX (6)
COULEURS
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B / GRILLE D’APPRECIATION D’UN COURS D’ARTS PLASTIQUES
GRILLE D’APPRECIATION D’UN COURS D’ARTS PLASTIQUES
CANDIDAT
Nom et Prénoms :……………………………………….
Date et lieu de naissance :……………………..………..
Examen pratique de :…………………………………..
Inspection N° :…………………………………………

ETABLISSEMENT
Classe :…………Effectif :…………………………
Date : ……………Heure :………………………….
Titre de la Titre de leçon :
………………………………………………………

ASPECTS
PEDAGOGIQUES

PRELIMINAIRES
DE LA LEÇON
PRESENTATION
(AMORCE DE LA
LEÇON)

RUBRIQUES

- Inscription de la date
- Contrôle des présences
- Situation d’apprentissage /
Motivation (préambule,
Rappel des prés-requis…)
- Transition vers le titre de
la leçon.

Méthodes et Moyens

Contenu de la leçon

Aptitudes
DEROULEMENT

Evaluation formative

Attitudes (avant et pendant
la prestation/au cours de la
phase des critiques

NOTES

/1

/2

- Application de la méthode active
- Qualité et exploitation des supports
- Utilisation du tableau (division en trois et
exploitation)
- Utilisation des cahiers d’intégration et documents
divers
- Adéquation contenu/programme/progression
- Congruence contenu/objectif de la leçon
- Justesse du contenu
- Organisation du travail (travail individuel/travail
de groupe)
- Occupation de l’espace classe (mobilité,
circulation avec vérification des travaux élèves)
- Technique de questionnement
- Clarté des explications
- Justesse du vocabulaire technique
- Sollicitation des élèves et exploitation des
réponses
- Audibilité de la voix
- Gestion du temps
- Formulation des activités d’application et
d’intégration
- Pertinence de la forme (orale, écrite ou pratique)
- Exploitation des résultats des travaux-élèves
(remédiation)
- Maîtrise de soi
- Patience
- Courtoisie, respect
- Humilité
- Qualité à admettre ses erreurs et à se remettre en
cause

/3

/3

/3

/3

/2
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ASPECTS
ADMINISTRATIFS
TENUE DES
CAHIERS D’APPEL
TENUE DES
CAHIERS DE
NOTES
TENUE DES
CAHIERS DE
TEXTES

RUBRIQUES

/3
Présence de la progression en
vigueur
Présence des sujets
d’évaluation
Remplissage correcte
TOTAL DES POINTS OBTENUS

/20

C / DIVERS
-

PREOCCUPATIONS SPECIFIQUES A CHAQUE APFC

-

PROPOSITIONS POUR LA BONNE MARCHE DE LA DISCIPLINE

-

RECOMMANDATIONS DE LA COORDINATION NATIONALE DISCIPLINAIRE
(répertoire des Encadreurs Pédagogiques et des Enseignants d’Arts Plastiques, la Mutuelle
des Encadreurs Pédagogiques d’Arts Plastiques « M.E.P.A.P », etc.)

-

EVALUATION DU SEMINAIRE DE FORMATION
Etc.
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EVALUATION DE LA FORMATION
Nombre de participants :

Très
satisfaisant

satisfaisant

Peu
satisfaisant

Pas satisfaisant

Thème
Objectif général
Objectifs spécifiques
Contenu
Méthode de travail
Durée
Animation

Suggestions :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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