
 

Arts plastiques, 3e secondaire, 168302 
Enseignante: Afef Ben Salem 

 
Formation obligatoire 

 
Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en arts plastiques. 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Concepts et notions : 

Travail d’imagination et 
d’observation.  
Le lettrage, la calligraphie et la 
typographie. 
La composition et l’alternance des 
lignes et des tâches, du clair-obscur, 
du rapport plein-vide,  des plans, des 
formes, des couleurs, des volumes et 
des textures. 
Les couleurs: Le monochrome, les 
valeurs et les tons. 

 

Projets :  
Affiche ou pochette de disque  
Jouez vos cartes! 
La boîte à rythme 
Voyage à bord d’un tapis 
 
 

Gestes transformateurs, matériaux 

et outils :  

Le dessin, le tracé à main levée, la 
construction en papier et carton, 
crayons de couleurs et crayons de 
plomb. Initiation à l’outil informatique 
à travers des logiciels de dessin, de 
traitement de l’image et aussi des 
applications de présentation.  
 
Références: 
L’affiche dans le cinéma 
L’emballage  
Les arts du tapis et de la courte-pointe 
 
 
 
 

Concepts et notions : 

Travail d’imagination et 
d’observation. 
Les reliefs. 
Les ombres et les lumières.  
Les proportions, les échelles et les 
dimensions. 
  
Projets :  
Le portrait et les expressions du 

visage dans la peinture, la photo et la 

caricature. 

Le corps humain : Compréhension et 

dépassement.  

Gestes transformateurs, matériaux et 
outils : 
 
Dessin, peinture, et modelage.  
Crayons de couleurs, feutres et encres 
divers. Les techniques mixtes. 
Initiation à l’outil informatique à 
travers des logiciels de dessin, de 
traitement de l’image et aussi des 
applications de présentation.  
 
Références :  
Les livres d’Eric Carle 
L’art de la caricature. 
L’art du Manga. 
 
 
 
 
 
 
Dessins cycle 

Concepts et notions : 

Travail d’imagination et 
d’observation. 
L’organisation de l’espace et la 
composition: La vue en perspective. 
l’expression du mouvement, le 
rythme et d’équilibre des masses. Les 
plans et les orientations dans 
l’espace.  
Les contrastes des couleurs: Le 
clair-obscur et les couleurs 
complémentaires. Les lumières. 
 
Projets : 
Montréal la nuit. Paysages nocturnes. 
Le milieu urbain. 
Le bouquet (ou le jardin) en peinture. 

Gestes transformateurs, matériaux et 
outils : 
Dessin à la mine et aux crayons de 
couleurs. Aquarelles et encres. Pastels 
secs. Collage et papier de 
construction.Initiation à l’outil 
informatique à travers des logiciels de 
dessin, de traitement de l’image et 
aussi des applications de 
présentation.  
Peinture aux doigts 
Bas-relief 
 
Références: 
 La ville dans le cinéma et la bande 
dessinée ( Batman, Suicide Squad..) 
L’impressionnisme  
Vincent van Gogh  
 
Dessins cycle 

 



Dessins cycle 
 
 

 

Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers 
d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences 
particulières 

 
➢ Matériel d’arts plastiques  
➢ Cahier de croquis (notes de cours, esquisses, démarche de 

création) 
➢ Portfolio 
➢ Présentation Google Slides 

 
 

 

➢ Cahier de traces 
➢ Vocabulaire 
➢ Observation d’œuvres 
➢ Réalisation d’œuvres 
➢ Histoire de l’art 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 

➢ Recherche d’images  
➢ Recherche personnelle  
➢ Travail en équipe 

 
 

 
➢ Supports médiatiques : vidéos et présentations 
➢ Les retours sur les documentaires visuels se 

fera par le biais de questionnaires ou  de 
discussions. 

 
 

Arts plastiques, 4e secondaire 
Compétences développées par l’élève 

 
Créer des images personnelles 
 
 
 
Créer des images médiatiques 
 
(70 %) 

 
L’élève produit seul des images bidimensionnelles ou tridimensionnelles. Il s’approprie des gestes reliés à              
des matériaux traditionnels de base. Il fait des croquis de l’idée retenue. Il fait l’essai de différents gestes                  
transformateurs retenus. Il intègre dans ses créations, des façons de représenter les éléments du langage               
plastique qui découlent de ses essais. Il apprend à utiliser des modes d’organisation de l’espace.  
 
L’élève produit seul des images bidimensionnelles. Il transforme la matière en exploitant des gestes reliés à                
des matériaux et à des outils traditionnels. Il utilise la fonction de symbolisation. Il fait l’essai de différents                  
gestes transformateurs en fonction des matériaux, du message à communiquer et du public cible.  

 
Apprécier des images 
(30 %) 

 
L’élève repère des aspects socioculturels et historiques dans des œuvres d’art, des objets culturels et des                
images médiatiques et relève les caractéristiques observées en utilisant le vocabulaire disciplinaire.  

 

Le programme d’arts plastiques comprend trois compétences à développer. 
Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 

 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 31 août au 3 novembre 
2e étape (20 %) 

Du 6 novembre au 9 février  
3e étape (60 %) 

Du 13 février au 22 juin 

Nature des évaluations proposées 
tout au long de l’étape 

Y aura-t-il 
un résultat 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il 
un résultat 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS  

1

Résulta
t inscrit 

1  MELS : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
   CS : commission scolaire 

 



inscrit au 
bulletin? 

inscrit au 
bulletin? 

au 
bulletin 

 
 
 
 
 
 

 
Oui 

  
Oui 

  
Non 

 
Oui 

 

 


