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L’élève… 
 

 établit des liens entre l’émotion, le 
sentiment ou l’impression suscités et 
les éléments repérés; 

 
 réagit à l’œuvre de manière affective 

ou imaginaire (ça me fait penser à... ou  
je me souviens de…) 

 
 peut  en dégager des significations. 
 
 

L’élève… 
 fait part et explique son opinion en 

tenant compte de tous les éléments 
observés au cours de sa démarche 
d’appréciation; 

 
 explique son point de vue aux autres, 

même s’il diffère de l’artiste 
  
 décrit son point de vue en utilisant des 

termes du langage disciplinaire. 

Examiner une oeuvre d’art, un extrait 
d’œuvre ou une réalisation …  

au regard d’éléments de contenu 
      (différents selon les disciplines) 

 
 

Compétence 
Apprécier 

art dramatique 

L’élève… 
 
 prend le temps de regarder, 

d’écouter, de réfléchir… 
 
 utilise les termes du vocabulaire 

disciplinaire; 
 
 repère et nomme des éléments 

contenus dans l’œuvre; 
 
 cherche des détails particuliers de 

l’œuvre. 
 
 
 
 

L’élève… 
 
 
 explique les stratégies qu’il a utilisées 

pour apprécier l’œuvre. 
 
 exprime ses réactions par rapport à 

son expérience d’appréciation en 
faisant ressortir ce qu’il a trouvé facile 
ou difficile. 

 
 discute avec ses camarades et 

l’enseignant sur ce qu’il a appris; 
 
 

L’élève… 
 repère des aspects socioculturels à 

partir des ressources disponibles et 
des éléments observés; 

 
 émet des hypothèses sur le sens que 

l’artiste a voulu donner à son œuvre; 
 
 compare l’œuvre : d’hier à 

aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs … 
 

 
 

Critère d’évaluation 
 Pertinence de 

l’appréciation  

 Maitrise des 
connaissances ciblées 
par la progression des 
apprentissages  
 

Critères d’évaluation 
 Maitrise des 

connaissances ciblées par 
la progression des 
apprentissages  

 Pertinence de 
l’appréciation  

  
 

 

 décrit son expérience 
d’appréciation et les 
apprentissages réalisés. 
 

 

Examiner une oeuvre d’art, 
un extrait d’œuvre … au 

regard d’aspect socioculturel 
(2e et 3e cycles) 

 

Établir des liens entre 
ce que l’on a ressenti 

 et ce que l’on a examiné 

Porter un jugement d’ordre 
critique ou esthétique 

Partager son expérience 
d’appréciation 

   Critère d’évaluation 
 Pertinence de 

l’appréciation 


