
 

Arts et plastiques, 5e secondaire,  
Enseignante : Afef Ben Salem 

 
 

Formation obligatoire 
Sanction des études 

 
 

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 volume, la masse et les plans. La 
structure.  
La déconstruction-reconstruction. 
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 et les valeurs. les 
contrastes et les dégradés. Les 
ombres et les lumières. 
La perspective 
 
Projet:  
Le vaisseau dans tous ses états. 
 
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. Aquarelle, encres, pastels et 
fusain. Initiation à l’outil informatique 
à travers des logiciels de dessin, de 
traitement de l’image et aussi des 
applications de présentation.  
 
Référence : 
L’architecture navale à travers 
l’histoire, les arts de la table, les 
moyens de transports. 
 

Concepts et notions:  
Travail d’imagination et 
d’observation. 
Le volume, la masse et les plans. La 
structure.  
La déconstruction-reconstruction. 
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 et les valeurs. les 
contrastes et les dégradés. Les 
ombres et les lumières 
La perspective 
 
Projet:  
Le portrait et la silhouette. 
 
 

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. Aquarelle, encres, pastels et 
fusain. Initiation à l’outil informatique 
à travers des logiciels de dessin, de 
traitement de l’image et aussi des 
applications de présentation.  
 
Référence : 
Amedeo Modigliani 
Alberto Giacometti  
Botero 

Concepts et notions:  
Travail d’imagination et 
d’observation. 
Le volume, la masse et les plans. La 
structure.  
La déconstruction-reconstruction. 
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: Revisiter les contrastes 
et les dégradé. Les ombres et les 
lumières 
La perspective 
 
Projet:  
L’objet à la manière cubiste 
L’objet design 
 
 

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. Aquarelle, encres, pastels et 
fusain. Initiation à l’outil informatique 
à travers des logiciels de dessin, de 
traitement de l’image et aussi des 
applications de présentation.  
 
Références : 
Georges Braques et Pablo Picasso. 
Du Bauhaus au mobilier en kit. 

 

 



  
 

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, 5e secondaire, 
Compétences développées par l’élève 

 
Créer des images personnelles 
 
 
Créer des images médiatiques 
 

(70 %) 

 
L’élève exploite des propositions de création variées. Il exploite des matériaux et des outils propres aux arts                 
plastiques. Il doit produire seul des images bidimensionnelles ou tridimensionnelles et utilise la fonction de               
symbolisation.  
 
 
L’élève exploite des propositions de créations médiatiques variées en relation avec le type de message à                
communiquer et le public cible. Il doit produire seul des images bidimensionnelles ou tridimensionnelles et               
utiliser la fonction de symbolisation. Il utilise les gestes transformateurs appropriés en fonction des              
matériaux qui doivent mettre en valeur le message visuel. Il utilise le vocabulaire disciplinaire selon la                
terminologie du programme. 
 

 
Apprécier des images 
(30 %) 

 
L’élève repère des aspects socioculturels ou historiques dans des œuvres d’art, des objets culturels et des                
images médiatiques et fait des liens entre eux. Il communique son appréciation en utilisant le vocabulaire                
disciplinaire. Il différencie les façons de créer des gestes à partir de différents matériaux.  

 

Le programme 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 
inscrit au 
bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il 
un résultat 
inscrit au 
bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS  

1

Résulta
t inscrit 

au 
bulletin 

 
 
 
 
 

 
Oui 

  
Oui 

   
Non 

 
Oui 

 

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

 

 


