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"Il serait terriblement dangereux de se contenter de 
diaboliser le numérique à l'école pour mieux laisser les 
élèves succomber à son influence et miner alors, de 
l'intérieur, les fondement même de l'institution scolaire.  
Tout au contraire, l'école doit se saisir du numérique et 
travailler sur ses usages ; elle doit s'instituer à leur égard 
comme un espace de décélération, sans lequel le nouvel 
ordre informatique ne laissera guère de place pour le 
tâtonnement proprement humain de la pensée." 

Denis KAMBOUCHNER, Philippe MEIRIEU, Bernard STIEGLER, Julien GAUTIER, Guillaume VERGNE,  
L'École, le Numérique et la Société qui vient, 2013, p172, Édition Mille.et.une.nuits 

Usages numériques / Arts plastiques



" Il s'agit de faire appréhender aux élèves le 
numérique comme technique, comme 
instrument, comme matériau qui se 
manipule et s'interroge dans une intention 
artistique, et donc non strictement dans 
des usages plus poussés des logiciels de 
traitement des images." 

http://eduscol.education.fr/pid33051/enseigner-avec-le-numerique.html

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717

http://eduscol.education.fr/pid33051/enseigner-avec-le-numerique.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717




DOMAINES 
DU SOCLE Expérimenter, produire, créer

1,2,4,5

E1/ Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent.

E2/ Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin,  
       collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...).

E3/ Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.

E4/ Intégrer l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de recherche d'information, au service de la  
      pratique plastique.

DOMAINES 
DU SOCLE Mettre en œuvre un Projet artistique

2,3,5

P1/ Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique.

P2/ Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique individuelle ou collective, anticiper les  
      difficultés éventuelles.

P3/ Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création.

P4/ Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur.

DOMAINES 
DU SOCLE S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'Altérité

1,3

A1/ Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres  
       d'art étudiées en classe.

A2/ Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation.

A3/ Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques,  
      celles des autres élèves et des œuvres d'art.

DOMAINES 
DU SOCLE Se Repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

1,3,5

R1/ Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.

R2/ Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle  
       et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.
R3/ Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

ÉVALUATION EN ARTS PLASTIQUES
CYCLE (3) DE CONSOLIDATION : COMPÉTENCES  TRAVAILLÉES EN ARTS PLASTIQUES



ÉVALUATION EN ARTS PLASTIQUES
DOMAINES 
DU SOCLE Expérimenter, produire, créer

1,2,4,5

E1/ Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant  
       attentif à l'inattendu.

E2/ S' approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive.

E3// Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique.

E4/ Explorer l'ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques numériques.

E5/ Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa      
       présentation, y compris numérique.
E6/ Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.

DOMAINES 
DU SOCLE Mettre en œuvre un Projet artistique

2,3,4,5

P1/ Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs.

P2/ Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet accompagné par le professeur.

P3/ Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique et en anticiper les difficultés éventuelles.

P4/ Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.

P5/ Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci.

DOMAINES 
DU SOCLE S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'Altérité

1,3,5

A1/ Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou  
      une interprétation d'œuvre.
A2/ Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées.

A3/ Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.

A4/ Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain, notamment sur la diversité des images fixes  
       et animées, analogiques et numériques. 

DOMAINES 
DU SOCLE Se Repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

1,3,5

R1/ Reconnaitre et connaitre des œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et    
       l'intérêt. 
R2/ Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou  
      culturelle et dans un temps historique. 
. R3/ Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre

R4/ Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur. 

R5/ Prendre part au débat suscité par le fait artistique.

CYCLE (4) DES APPROFONDISSEMENTS : COMPÉTENCES  TRAVAILLÉES EN ARTS PLASTIQUES





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

http://ahp.li/29838db45b37edf65d57.pdf 

http://www.ac-nice.fr/technologie-au-college/index.php/ressources-pedagogiques/
ressources-numeriques/36-presentations-dynamiques-avec-prezi 

http://ahp.li/40d5dfdd99757dd3aa9a.pdf 

http://www.technologie.ac-versailles.fr/IMG/pdf/tutopowerp.pdf
http://ahp.li/29838db45b37edf65d57.pdf
http://www.ac-nice.fr/technologie-au-college/index.php/ressources-pedagogiques/ressources-numeriques/36-presentations-dynamiques-avec-prezi
http://www.ac-nice.fr/technologie-au-college/index.php/ressources-pedagogiques/ressources-numeriques/36-presentations-dynamiques-avec-prezi
http://ahp.li/40d5dfdd99757dd3aa9a.pdf


CRÉER 



Parce que ni une pratique, 
ni un support ne chassent l’autre.
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