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• CULTURE ARTISTIQUE ET PROJETS DES ÉLÈVES 

• COMMENT MONTRER UNE RÉFÉRENCE ? 

• ÉPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU 

• PROGRAMME DE SPÉCIALITÉ DE TERMINALE 

• QUESTIONNEMENTS & QUESTIONS LIMITATIVES 

• RESSOURCES 

▶

NOUVEAUX 
PROGRAMMES  LYCÉE 
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Préambule spécifique à l’enseignement de spécialité 
 d’arts plastiques en classe terminale : 

L’enseignement des arts plastiques au lycée a pour principe 
l’exercice d’une pratique plastique  

en relation étroite avec  
la construction d’une culture artistique. 

•

Situations pédagogiques 
Pratique et culture artistiques, équilibre entre l’oral et l’écrit, analyse d’œuvres 

Concernant la culture artistique, les approches synchroniques sont poursuivies, 
principalement mobilisées autour de grandes notions travaillées  

en lien avec la pratique artistique ou dégagées des projets des élèves.
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Une ressource d’accompagnement académique 
pour interroger la place de la référence 

http://arp.ac-creteil.fr/
spip.php?article162 
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La place de la référence dans le cours d'arts plastiques,  
l’articulation d’une pratique artistique 
 avec la construction d’une culture.  
• Qu'est-ce qu'une référence? 

• Pourquoi sont-elles convoquées? 

• Qu'est-ce qui préside au choix d'une référence? (Lien formel, technique et/ou problématisant) 

• Sont-elles toutes des œuvres d'art? Combien en montrez-vous? 

• Quand et comment les soumettez-vous à nos élèves? 

• Quelle méthodologie mettez-vous en place pour que nos élèves appréhendent de manière 
sensible et intelligible ces œuvres? 

• Quel dispositif mettez-vous en place pour que à terme, ils aient envie et sachent partager leurs 
connaissances?  

• Quelles sont les compétences à leur faire acquérir? Comment les évaluer?
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Stratégies de communication  
pour expliciter et faciliter les apprentissages 

http://arp.ac-creteil.fr/IMG/pdf/tablette_outil_maitre_et_forme_scolaire_.pdf 

Médiatiser son cours 
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Ressources d’accompagnement Eduscol

ht tp : / / cache.med ia .edusco l .educat ion . f r / f i l e /
A r t s _ p l a s t i q u e s /
30/1/14_RA_C4_AP_Trois_fiches_pour_reflechir_5673
01.pdf 
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#EcoleInclusive 

#RGPD

http://www.technologie.ac-versailles.fr/IMG/pdf/tutopowerp.pdf

http://ahp.li/29838db45b37edf65d57.pdf 
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Une référence bibliographique 
Que voit-on  ? Comment se sont 
élaborés les différents types de 
sculpture ? Comment voit-on  ? 
Comment s’exprime le sculpteur  ? 
À quoi sert la sculpture  ? Où 
contempler des œuvres sculptées? 
Qu’en a-t-on dit  ? L’objectif de ce 
livre n’est pas de proposer une 
histoire générale de la sculpture, 
mais de fournir plutôt au lecteur – 
étudiant, amateur, curieux, érudit  – 
des clés pour améliorer son regard 
et sa compréhension des œuvres, 
en acceptant le défi d’embrasser un 
millénaire de sculpture dans la 
sphère culturelle occidentale.

Claire Barbillon est une historienne de l’art française. 
Spécialiste de la sculpture de la seconde moitié du XIXᵉ 
siècle et d'historiographie, elle est directrice de l'École 
du Louvre depuis décembre 2017.

h t t p : / / w w w . e d i t i o n s -
hazan.fr/l ivre/comment-
regarder-la-sculpture-mille-
a n s - d e - s c u l p t u r e -
occidentale-9782754109826 
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Baccalauréat 
• Le corpus de 5 œuvres est de la responsabilité du 

professeur, il engage ses choix pédagogiques ; il s’inscrit 
dans les éléments d’information contenus dans le 
document de synthèse qui est un point de repère pour le 
jury 
◦ Il n’est donc pas envisageable que chaque élève 

choisisse ses propres 5 œuvres, qu’il soit l’auteur de 
son corpus ; il convient donc que tous les élèves de la 
classe soient porteurs du même corpus ; si du fait de 
l’effectif il y a dédoublement, le professeur peut choisir 
de disposer deux corpus, un par classe, il conviendrait 
alors d’en porter l’indication dans le document de 
synthèse ;

• Le corpus de 5 œuvres mobilise une dynamique et une 
réflexion pédagogique professionnelle personnelle de 
chaque enseignant :
◦ il est donc particulièrement contradictoire d’établir 

des listes académiques de 5 œuvres, qui 
s’imposeraient alors à tous les enseignants, tous les 
élèves, figeraient toutes les approches et toutes les 
situations d’examen.   Ch. Vieaux et Ph. Galais, IGÉSR

https://ahp.li/4c0e146226661912c0c5.pdf

E3C Épreuves communes 
de contrôle continu des 

enseignements de spécialité  
Classe de 1ère session 2019
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Séminaire de formation  
Arts plastiques et Réforme du Lycée 

Cartographie des lycées publics et privés sous contrat 
proposant l’enseignement d’arts plastiques dans 
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Arts plastiques 
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Programmes et ressources en arts plastiques 
Les programmes de l'enseignement optionnel d'arts 
plastiques en seconde générale et technologique et en 
première et terminale des voies générale et 
technologique et l'enseignement de spécialité d'arts 
plastiques en première et terminale de la voie générale 
sont présentés en lien avec des ressources pour 
accompagner leur mise en œuvre. 
• Volumes horaires d'enseignement 
• Programmes en vigueur 
• Ressources d'accompagnement 

Programmes  
et ressources d'accompagnement  
pour les voies générale et technologique  
du lycée

h t t p s : / /
eduscol.education.fr /
c i d 1 4 4 1 5 7 / a r t s -
plastiques-bac-2021.html▶

RÉFORME DU LYCÉE 
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Programmes d'enseignement  
de la classe de seconde générale et technologique 
et des classes de première et terminale  
des voies générale et technologique.

Programme 
de spécialité 

d’arts  
de première 
générales

Programme 
d'enseignement 
optionnel d'arts  
de la classe de 

seconde 
générale et 

technologique

Programme 
d'enseignement 
optionnel d'arts  
des classes de 

première et 
terminale des 
voies générale 

et technologique

Programmes Arts plastiques  
Lycée 2019

Programme 
de spécialité 

d’arts  
de terminale 

générales

NEW
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Explicitation de la structuration et de la dynamique des 
programmes du lycée  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Questions limitatives 

Des questions limitatives, régulièrement renouvelées, sont 
publiées au bulletin officiel de l’éducation nationale en vue de 
l’épreuve terminale du baccalauréat. Mobilisant une culture 
plastique et artistique personnelle, elles s’appuient sur des 
connaissances et des compétences travaillées tout au long du 
cycle terminal.  
Elles sont reliées aux champs de questionnements des 
programmes qu’elles éclairent selon des problématiques et 
des pratiques artistiques spécifiques ou plurielles.
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Bibliographie 

📚

Eddy Da Silva, professeur agrégé,  
Lycée François Ier, Fontainebleau. 
Formateur, Académie de Créteil.
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FORMATION DE FORMATEURS  
17 octobre 2019, 9h00 - 17h00 

Musée d’Orsay, Paris

COLLOQUE ARTS PLASTIQUES 

▶

EXPOSER 
L’ŒUVRE, 
LA DÉMARCHE, 
LA PRATIQUE. 
Les interventions de Cécile Debray, de Patrick 
Tosani, de Donatien Grau et de Yan Pei-Ming sont 
accessibles pour écoute dans la page " 
Programmes et contrepoints contemporains" de la 
rubrique "Formations" du site internet du musée 
d’Orsay à l’adresse suivante :
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RESSOURCES RÉFORME DU LYCÉE 

▶

#BACCALAURÉAT

       #DIDACTIQUE 

      #ÉVALUATION 
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Séminaire de formation  
Arts plastiques et Réforme du Lycée 

▶
http://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article213

RÉFORME DU LYCÉE 
FORMATION 13,14,16 Mai 2019 Lycée  

Maximilien Perret, Alfortville
Enjeux de la réforme  

Nouveaux programmes 

Évaluation & Compétences  
Nouveau baccalauréat  

Orientation  

Pédagogie & Didactique  
Projet de l’élève  

Projet d’enseignement 
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RESSOURCES FORME SCOLAIRE 

▶

       #ACTES 

#VIDÉOS 
#DIAPORAMAS

#PODCASTS
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