CYCLE (4 ) DES APPROFONDISSEMENTS
COMPÉTENCES TRAVAILLÉES EN ARTS
PLASTIQUES

S’approprie des
questions
artistiques par une
pratique réflexive

Sert un projet de création
artistique

Choisit, mobilise et
Exploite des informations adapte des langages
et des moyens
et de la documentation
plastiques

Confronte
intention et
réalisation
Mène à
terme une
production

Donne à voir
des projets
artistiques
Fait preuve
d’initiative
Réajuste la
conduite de
son travail

Fait preuve de
responsabilité

S’assure de
la dimension
artistique
d’un projet

Explore des
pratiques
plastiques et
leurs hybridations
A recourt à
des outils
numériques

Explore:
entreprend des
expérimentations
diverses

Réalise des
projets
artistiques
Faire preuve
d’autonomie

Se repère
dans les
étapes de la
réalisation

Reste
attentif à
l’inattendu

Amorce d’un plan
d’action : « J’ai
commencé par…»
Présence
de
productions

Concevoir amorce
d’une
intention : «
j’ai voulu… »

PRESENCE

Fait preuve
d’engagement

Porte une
certaine
attention aux
œuvres

Écoute

Anticipe les
difficultés

Fait preuve
d’esprit
critique

Utilise un
vocabulaire
descriptif très
précis

Dit avec un
vocabulaire
approprié
Articule son
discours

Réagit
aux
questions

Développe une
argumentation (intentions
– interprétation d’œuvre)
Est ouvert aux
différents modes
d’expression
artistique

Reconnaît des
œuvres

Est à l’écoute
des autres
Porte une attention
au travail des
autres

Aide les
autres

Accepte
s et prend en
compte les avis divers
et contradictoires

NOM :
Prénom :

Pense les modalités de
présentation

PERTINENCE

COMPLEXITÉ

Décrit des
oeuvres

Fait apparaître
les
caractéristiques
dont témoigne
l’oeuvre

Porte un regard curieux
sur son environnement
artistique et culturel
Etablit des liens entre
son propre travail, les
œuvres rencontrées
ou les démarches
observées

Prend en compte
les conditions de la
réception de sa
production

Participe
ponctuellement à
l’oral

S’exprime

Choisit
supports,
techniques,
gestes à bon
escient

Est actif
à l’oral
Prend en
compte le
spectateur
dans son
analyse

Livre un avis
personnel sur
les oeuvres

Situe une
œuvre dans
l’espace et
dans le temps

Connaît des
œuvres
variées (sensintérêt)

Classe :

