
 

L’élève… 
 fait de nouveaux essais; 

 
 ajuste certains aspects de sa création 

face aux imprévus ou suivant la 
suggestion des membres de son 
équipe;  de ses pairs ou de sa propre 
initiative; 

 
 combine différents éléments pour 

enrichir sa création; 
 
 met en valeur certains éléments à la 

suite de ces ajustements; 
 
 met en forme sa création (arts 

plastiques); 
 
 met en forme et répète sa création 

(arts de la scène). 

L’élève… 
 
 au besoin, exploite de nouvelles idées  

et choisit de nouvelles stratégies; 
 se questionne sur ce qui peut être amélioré; 
 maintient ses choix de création. 

Compétence 
 

Inventer art dramatique,  
      ou                musique, danse 
Réaliser arts plastiques  

 

L’élève… 
 
 explique la proposition de 

création et le but à atteindre  
 varie ses sources d’inspiration  

(illustrations, livres, Internet, films, 
sortie, activités de manipulation, etc.; 

 
 laisse venir ses idées; 

 
 écrit, dessine ou fait un inventaire de 

ses idées; 
 
 discute avec ses pairs et imagine 

différentes combinaisons d’idées; 
 
 sélectionne et fait des choix d’idées; 

 
 organise ses idées dans le but de les 

expérimenter. 

L’élève… 
 
 nomme ses sources d’inspiration et 

une ou des étapes de la démarche 
de création; 

 
 exprime ses réactions par rapport à 

son expérience de création en faisant 
ressortir ce qu’il croit avoir réussi et 
ce qui l’a laissé plutôt insatisfait; 

 
 discute avec ses camarades et 

l’enseignant sur ce qu’il a appris ; 
 
 explique le pourquoi de ses choix. 

  

                L’élève… 
 expérimente ses choix; 

 
 essaie différentes façons de 

faire; 
 

 expérimente, en fonction des 
idées qu’il a eues, différents 
éléments du langage et de 
techniques; 

 
 choisit parmi ses 

expérimentations ce qui sera 
retenu pour sa création; 

 
 combine différents éléments 

pour enrichir sa création; 
 

 met en forme sa création. 

Critère d’évaluation 
 Relation entre sa réalisation  

et la proposition de création 

Critères d’évaluation 
 Utilisation pertinente et variée du 

langage plastique; 
 Utilisation pertinente des gestes 

transformateurs (arts plastiques); 
 Utilisation pertinente et variée du 

langage ; 
 Utilisation pertinente et variée des 

éléments de techniques (selon la 
discipline). 

Critère d’évaluation 
 Organisation des éléments 

Critère d’évaluation 
 Organisation des éléments 

Critères d’évaluation 
 Présence, dans son propos,  

d’éléments relatifs à son 
expérience de création (1er cycle) 

 Présence d’éléments pertinents 
dans la description de son 
expérience de création (2e-3e cycle) 

Exploiter des idées de 
création inspirées par une 

proposition 

Exploiter les éléments du 
langage et des éléments de 

techniques  
(différents selon les disciplines)  

Organiser les éléments 
résultant de ses choix  

Finaliser sa création  

Partager son 
expérience de création   

 La démarche de création (inspiration, élaboration et mise en perspective) repose principalement sur le jeu interactif des trois mouvements. 
source : MELS- PFÉQ- enseignement secondaire 1er cycle, 2004, page 374 
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