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OBJECTIFS 

 La classe d’arts plastiques est un 
lieu dynamique qui stimule la 
créativité, encourage 
l’autonomie, et où la prise de 
risques est valorisée.  

 Il y règne un climat de confiance 
et de respect qui permet à 
l’élève de s’ouvrir à la création, 
d’exprimer des idées, d’échanger 
des points de vue, de s’engager 
et de persévérer dans le travail 
créateur. 

 L’élève y développe ses 
connaissances pour le langage 
plastique, les gestes 
transformateurs ainsi que ses 
connaissances des matériaux et 
outils. 

 L’élève acquiert les habiletés 
nécessaires pour exercer son 
esprit critique lorsque vient le 
moment d’apprécier différents 
types d’images et il apprend à 
utiliser adéquatement la langue 
française et la terminologie 
appropriée pour faire cette 
appréciation. 

Arts plastiques 

E N S E I G N A N T E S 
SPÉCIALISTES EN 
ARTS PLASTIQUES 

☆ Jocelyne Néron 
☆ Linda Lavoie 
☆ Francine Dubé 
 
 

 

CONCENTRATION   

1re  à la 5e secondaire  



CLIENTÈLE VISÉE 

 Filles et garçons de la 1re à la  2e la 
5e année du secondaire. 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION 

 Attitude et comportement positifs; 

 Aptitude à l’effort; 

 Manifester de l’ouverture à de 
nouveaux apprentissages; 

 Être admis dans un parcours scolaire 
régulier à l’École secondaire du 
Plateau; 

 Démontrer de l’intérêt pour la 
pratique de sa concentration. 

 

 

 

SERVICES ET ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES 

 Midis arts plastiques 
(ateliers libres et avec un 
encadrement); 

 Récupérations; 

 Ateliers bas-relief en bois;  

 Expositions de travaux; 

 S o r t i e s  c u l t u r e l l e s 
(facultatif). 

CONTENU 

 Créer des images personnelles et 
médiatiques; 

 Rechercher et exploiter des idées; 

 S’initier à la dynamique de création; 

 Approfondir les apprentissages; 

 Manipuler différents matériaux; 

 Réaliser des situations d’apprentissages 
variées et complexes à mesure que l’élève 
progresse dans le cycle; 

 Exploiter des éléments du langage 
plastique afin d’enrichir et structurer les 
créations en deux et trois dimensions; 

 Apprécier des œuvres d’art et des 
mouvements artistiques en lien avec les 
propositions de création. 

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES 

Techniques : 

 Dessin; 

 Découpage; 

 Assemblage; 

 Peinture; 

 Collage; 

 Modelage. 

 

Différents médiums :  
 Aquarelle; 

 Pastel; 

 Gouache; 

 Encre; 

 Argile. 


