OBJECTIFS


La classe d’arts plastiques est un
lieu dynamique qui stimule la
créativité, encourage l’autonomie
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 y acquiert aussi 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.

RESPONSABLES DU
PROGRAMME
Jocelyne Néron
 Enseignante

Marie-Ève Dufour
 Enseignante

CONCENTRATION
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Dominique Boucher
 Enseignant

Arts plastiques
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CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU





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



CONDITIONS
D’ADMISSION


Attitude et comportement positifs;



Aptitude à l’effort;



Manifester de l’ouverture
nouveaux apprentissages;





à

de

Être admis dans un parcours scolaire
régulier à l’École secondaire du
Plateau;
Démontrer de l’intérêt pour
pratique de sa concentration.

la

SERVICES ET ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES

Apprendre ou améliorer de nouvelles
techniques ;
Apprendre et appliquer les notions du
langage plastiques afin d’enrichir ses
réalisations en 2 et 3 dimensions;



Initier les élèves à la recherche de thèmes,
au développement de leurs idées et à la
capacité de développer celles-ci dans une
réalisation créative et peaufinée;



S’initier aux œuvres d’arts et artistes;



Maintenir la motivation des élèves;



Faciliter la réussite scolaire;



Développer un sentiment d’appartenance
à l’école;



Développer
et
poursuivre
compétences en arts;



1er cycle et 2e cycle :


3 demi-journées par cycle de 9 jours.

Midis-arts (ateliers libres);



Récupération;



Exposition de travaux;



Sorties
(facultatif).

culturelles

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

ses

Favoriser le développement global de
l’élève.

HORAIRE



Techniques :


Dessin;



Découpage;



Assemblage;



Peinture;



Collage;



Modelage.

Différents médiums :


Aquarelle;



Pastel;



Gouache;



Encre;



rgile.

