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Arts plastiques, 3e secondaire 
Enseignant : Hugo Lachance, Denis Leclerc 

 

Formation obligatoire 
 

Étape 1  Étape 2 
Projet 1 : Nom et motifs 
Compétence 1  
Techniques et matériaux : Crayon HB, crayon  
de couleurs et feutres, bristol petit format  
Projet 2 : Portrait Double identité  
Compétence 1    
Techniques et matériaux : Photographie  
Crayon HB, travail de valeur de tons  
 
Projet  3 : Inspiré d’Escher   
Compétence 1 & 2    
Artiste référence : M.C. Escher  
Techniques et matériaux : Création de  
tessellation avec crayon HB et crayon de  
couleurs, sur carton  
 
Projet Concentration Arts : Papier Coupé  
médiatique   
Compétence 1 & 2  
Artiste références : Peter Callesen et Notan  
Techniques matériaux : Carton blanc, carton  
Noir 
 
Projet  4 : Le Masque identitaire  
Compétence 1    
Artiste références : Théâtre de la commedia  
dell’arte et masques de différents peuple  
mondiale.   
Techniques et matériaux : Papier mâché,  
peinture acrylique, patine  
 
Projet 5 : La Perspective à trois points de fuite  
Compétence 1 & 2  
Techniques et matériaux : Dessin à 3 points de  
fuite, Crayon HB, crayon aquarelle.  

   
Projet 6 : Les histoires de Morrisseau  
Compétence 1 & 2  
Artistes références : Norval Morriseau  
Technique et matériaux : Moyen format,  
peinture acrylique, sur carton.  
Mois de l’art!  
Création d’art public à l’occasion du mois de  
l’art. 
 
Projet 7: Les 7 merveilles   
Compétence 1 & 2  
Artistes références : les antiques et nouvelles  
merveilles du monde  
Technique et matériaux : Sculpture matériaux  
recyclés, papier mâché et peinture acrylique. 
   
Projet 8 : Les Impressionnistes  
Compétence 1 & 2  
Artistes références : Monet, Degas, Van Gogh,  
Renoir  
Technique et matériaux : Petit format, pastel  
gras et pastel sec, sur carton.  
 
Projet8 : Introduction au « Street Art » :   
Compétence 2  
Artiste référence : Roadsworth  
Visionnement du documentaire et  
questionnaire d’appréciation  
Projet  Concentration Arts :  
 Introduction au Fauvisme  
Compétence 1 & 2   
Artiste référence : Derain, Matisse  
Techniques et matériaux: Pastel gras, peinture  
acrylique sur carton noir. 
 
 
 

 

 

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

Organisation, approches pédagogiques et exigences 
particulières 

 

Programme de formation de l’école québécoise : progression des 
apprentissages au secondaire et cadre d’évaluation. 
Cahier de traces. 

Livres d’art, photographies, reproductions des œuvres d’art 
Documents photocopiés et projections numériques TBI 
Diaporama avec des images d’art et de l’histoire de l’art 
Documents à lire sur différentes époques de  l’histoire d’art 
Matériel périssable (atelier) 
 

 
Notions théoriques, démonstrations de techniques et procédés 
d’utilisation de différents médiums ou techniques. Mise en 
application des notions enseignées par des exercices de base.  
Conception de projets personnels : recherches et élaboration 
des idées, description des étapes de production, consignées 
dans un cahier de traces : croquis, esquisses. 
 

Exigences : Travail constant, effort, minutie 
Exigences particulières : participation au cours en ligne sur 
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Google Classroom  
 
 
 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 

Enrichir le cahier de traces : identifier par titres et embellir par la 
couleur, textures, lignes, points et dessins les pages. 
Terminer les croquis inachevés en classe. 

Lire des documents nécessaires concernant l’histoire de 
l’art. 
 

 

 Récupération obligatoire pour les élèves qui ont des 
difficultés, qui n’ont pas appris les notions nécessaires 
pour leur niveau et pour les élèves qui ont manqué des 
cours. 
Les élèves qui désirent approfondir certaines notions 
peuvent également participer à la récupération. 
 

 

Arts plastiques, 2e secondaire-ressource 
Compétences développées par l’élève 

 
Créer des images personnelles 
 
et médiatiques 
 
(70 %) 

 

L’élève exploite des propositions de création variées. Il manipule des matériaux et des outils Il 
L’élève doit produire seul des images bidimensionnelles ou tridimensionnelles et utiliser la 
fonction de symbolisation. Il utilise de façon personnelle des éléments du langage plastique en 
tenant compte des essais préalables. 
 

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 et 
utiliser la fonction de symbolisation. Il utilise les gestes transformateurs appropriés en fonction 
des matériaux et 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, des images médiatiques et il 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 d’arts plastiques comprend deux compétences à développer. 
Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 

 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (50 %) 

Du 27 août au 22 décembre 2020 
 2e étape (50 %) 

Du 7 janvier au 22 juin 2021 
Nature des évaluations proposées tout au 

long de l’étape 
(sous toute réserve de changements) 

Y aurait-il un résultat inscrit au 
bulletin? 

  Nature des évaluations proposées tout au 
long de l’étape 

(sous toute réserve de changements) 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

Résultat 
inscrit au 
bulletin 

Évaluation des compétences 1 
et 2. 
Créer des images personnelles 
et médiatiques. 
Apprécier, connaître et 
comprendre des œuvres d’art. 
Reconnaitre des images 
d’œuvres d’art et les artistes 
qui les ont créés. 

Oui  
 

 Évaluation des compétences 1 
et 2. 
Apprécier, connaître et 
comprendre des œuvres d’art 
et des courants artistiques. 
Reconnaitre des images 
d’œuvres d’art et les artistes 
qui les ont créés. 

Non Oui 
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