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Arts plastiques 
 

 
 1er cycle 2e cycle 

Secondaire 1 
2 3 4 5 

    
 

 

Domaine général de formation Intention éducative 
 

 Santé et bien-être   
   

 Orientation et entrepreneuriat   
   

 Environnement et consommation   
   

 Médias   
   

 Vivre ensemble et citoyenneté   
 

 
 Amener l’élève à faire preuve de sens critique, 

éthique et esthétique à l’égard des médias et à produire 
des documents médiatiques respectant les droits 
individuels et collectifs. 

Intention pédagogique 
 

 Amener l’élève à poser un regard sensible, critique et 
esthétique sur une œuvre d’art. 

 Amener l’élève à communiquer ses idées au sujet des 
œuvres d’art. 

 

Axe de développement : Appréciation des 
représentations médiatiques de la réalité. 

 

 

Durée : 6 cours 
 

 

 

Compétences transversales 
Ordre intellectuel Ordre méthodologique Ordre personnel et social Ordre de la communication 

 
 Exploiter 

l’information 
  

   
 Résoudre des 

problèmes 
  

   
 Exercer son 

jugement critique 
  

   
 Mettre en œuvre 

sa pensée créatrice 
  

 

 
 Se donner des 

méthodes de travail 
efficaces 

  

 
   

 Exploiter les 
technologies de 
l’information et de 
la communication 

  

 
 

 
 Actualiser son 

potentiel 
  

   
 Coopérer   

 

 
 Communiquer de 

façon appropriée 
  

 

 

Compétences disciplinaires Repères culturels 
 

 Créer des images personnelles   

   
 Créer des images médiatiques 

 
  

   
 Apprécier des œuvres d’art et des objets 

culturels du patrimoine artistique, des images 
personnelles et des images médiatiques. 

  

 

 

 
 Quelques articles de journaux sur des expositions 

(articles de différents journaux sur la même 
exposition). 
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É V A L U A T I O N  
 
 

Compétences disciplinaires Compétences transversales 
 

 Créer des images personnelles   

   
 Créer des images médiatiques 

 
  

   
 Apprécier des œuvres d’art et des objets culturels 

du patrimoine artistique, des images personnelles et 
des images médiatiques. 

  

 

 

 
 Exercer son jugement critique. 

 

Critères d’évaluation 
 

C3 

 Cohérence des liens entre les éléments constitutifs 
de l’image, ce que l’élève a ressenti et son 
appréciation. 

 Efficacité de l’utilisation du vocabulaire pour 
communiquer son appréciation. 

 Utilisation adéquate de la langue parlée et écrite 
pour communiquer son appréciation. 

 

 

 Ouverture à la remise en question du jugement 

 

Contenus de formation 
 

    En relation avec l’œuvre choisie par l’enseignant et le programme de formation de la 1re année du 1er cycle. 
    Technique au choix de l’enseignant. 

 
 

Traces de l’élève Traces de l’enseignant 
 

 Cahier de traces 
 Fiche 1 : Et la lumière fût… 
 Fiche 2a : J’observe… 
 Fiche 2b : …et je décris à mon patron 

 

 Annexe 1 : Échelles descriptives 
 Annexe 2 : Fiche d’entrée des observations. 

 

 



CSA, Service des ressources éducatives au secondaire Page 4 
CRITIQUE D'ART_APSEC20080611.doc 

Organisation matérielle 
 

 papier    2 séries d’affiches (environ 15) au choix, image  simple avec forme géométrique et animal 
           pour exercice de base. 

 crayon HB   affiche d’un artiste au choix de l’enseignant et 15 petites reproductions 
 gomme à effacer   autres matériaux reliés au choix de l’enseignant. 

     fiche 1 découpée selon le nombre d’élèves. 
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A c t i o n  e n  c l a s s e  
 
 

P R É P A R A T I O N  
 
 

MISE EN SITUATION 

• Vous êtes un critique d’art en visite dans un musée et vous devez décrire à votre patron 
au téléphone, la nouvelle acquisition du musée, pour qu’il la reproduise dans le journal. 
Comment vous y prendrez-vous pour que la reproduction soit le plus fidèle possible?  

 
 
 

A c t i v i t é  1  
«  P r e m i è r e  é b a u c h e  »  

 

• Placer les élèves en équipe de deux et distribuer à un des équipiers, une des 15 œuvres 
simples choisies par l’enseignant. 

• Présenter l’exercice de base : le premier équipier, « le critique d’art », décrit l’œuvre qu’il 
a entre les mains au deuxième « son patron ». Ce dernier dessine l’œuvre sur un papier 
blanc 6 x 9. Ensuite, les élèves inversent les rôles et font le même exercice avec une 
œuvre différente. (Le tout au crayon HB et au crayon de couleur).  

• Regrouper au tableau tous les exercices de base selon l’image et regarder les résultats. 

• Questionner les élèves :  
§ Comment trouves-tu les œuvres?  
§ Quelles différences vois-tu entre l’œuvre des élèves et l’œuvre originale?  
§ Que remarques-tu? etc. 

• Questionner les élèves pour savoir s’ils ont trouvé l’exercice difficile ou facile et 
pourquoi. 
Les amener à conscientiser l’importance de l’utilisation du vocabulaire plastique. 
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A c t i v i t é  2  
«  C o p i e  a u d i t i v e  »  

 

• Expliquer la tâche : vous aurez à effectuer une copie d’une œuvre selon la description 
que je vais en faire. Vous noterez les éléments de ma description dans votre carnet de 
traces et ferez une première ébauche à partir de vos notes. 

• Préciser qu’il n’y a pas de bon et de mauvais dessin, l’important étant de recréer l’œuvre 
à partir de la description. 

• Commencer la description de l’œuvre en utilisant le vocabulaire disciplinaire. L’élève 
note les éléments. 

• Reprendre la description une seconde fois. 

• Distribuer les feuilles blanches et commencer la copie de l’œuvre au crayon HB au 
besoin. 

 
 

A c t i v i t é  3  
«  T r a n s f e r t »  

 

• Faire des exercices de base selon la technique choisie au besoin. 

• Appliquer la couleur selon la technique et terminer l’oeuvre. 

 
 

A c t i v i t é  4  
«  E t  l a  l u m i è r e  f û t »  

 

• Découper les questions de la fiche 1a et en distribuer deux par élève.  

• Distribuer une reproduction de l’œuvre originale pour deux élèves et demander à chacun 
d’eux de répondre individuellement à leurs questions sur la fiche 1b. 

• Rassembler les élèves en équipe de quatre et échanger sur les questions/réponses de 
chacun. 

• Afficher les œuvres des élèves ainsi que l’œuvre originale de l’artiste. Distribuer la fiche 
1a (à garder dans le portfolio). 

• Faire une appréciation en se servant des questions de la fiche 1. On peut aussi 
questionner les élèves sur l’œuvre qu’ils aiment le plus dans le groupe et la comparer à 
l’original. 
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I N T É G R A T I O N  
 
 

A c t i v i t é  5  
 

• Revenir à la problématique de départ et annoncer aux élèves qu’à partir des éléments 
appris dans cette situation d’apprentissage, ils devront décrire l’œuvre à leur patron. 
Utiliser la fiche 2. 

• Remplir la fiche individuellement. 

• Revenir en grand groupe et répondre à la problématique de départ : 
§ Finalement, est-ce possible que dans un monde médiatisé, tous les médias disent 

exactement la même et bonne information? Croyez-vous que votre patron pourrait 
bien reproduire l’œuvre? Quels seraient les éléments essentiels à une bonne 
description. 
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Et la lumière fût… 
 

Tu entre dans les œuvres, tu fais un voyage à l’intérieur… 

1. Par où es-tu entré dans chacune des oeuvres?  Où est-ce que tes yeux ont été attirés en 
premier, en deuxième et pourquoi? 

2. Observe les formes, les couleurs et les liens entre les personnages ou les formes de chacune 
des œuvres. Que remarques-tu le plus? 

3. Y a-t-il des endroits où tu t’attardes dans les deux œuvres et lesquels? 

4. Scrute les images, y a-t-il des objets ou des personnages cachés ou insolites (bizarres)? 

5. Observe s’il y a de la transparence, de la superposition, des répétitions ou du 
chevauchement? 

6. Observe les détails, la perspective et les couleurs. Quelles sont les différences et les 
ressemblances? 

7. Est-ce qu’il y a des endroits où tu n’es pas aller du tout dans les œuvres? Lesquels? 

8. Pour toi, quelle est la partie la plus importante de chacune des œuvres? Pourquoi? 

9. Quelle(s) émotion(s) ressens-tu en regardant ces deux œuvres? (peur, angoisse, peine, 
joie, incertitude, euphorie…) À première vue, qu’est-ce qui te viens en tête? 

10. Entends-tu quelque chose? Une chanson, une musique qui irait avec chacune des œuvres 
en encore un bruit? 

11. Y a-t-il une senteur qui pourrait se dégager de chacune des œuvres? Ex. Une odeur de 
printemps se dégage… 

Fiche 1a 
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12. Raconte-moi l’histoire des œuvres. 
 

13. Quelle ambiance imagines-tu en regardant l’œuvre? Ex. Il fait chaud, noir, c’est le début 
de la journée, c’est humide, froid… 

14. Décris chacune des œuvres et donne-moi l’époque où elle se situe.   
Ex. Préhistoire, 10e siècle… 

15. Quels souvenir ces images invoquent-t-elles pour toi? 

16. Y a-t-il des symboles ou un message dans ces œuvres? 

17. Quel est le message de ton œuvre? Quel est celui de l’artiste? 

18. Quels sont les couleurs dominantes dans les œuvres? S’agit-il de couleurs froides ou 
chaudes? 

 

19. Compare ton œuvre à celle de l’artiste. Laquelle préfères-tu et pourquoi? 

20. Maintenant que tu as fait cet exercice, penses-tu regarder les œuvres d’un œil différent? 
Explique. 
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Et la lumière fût… 
 

1. Colle ta question. 

 
Réponse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Colle ta question. 

Fiche 1b 
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Réponse : 
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J’observe… 
 
 
1. L’image…  

• est-elle figurative ou abstraite? _________________________________ 

• est-elle d’une autre époque ou actuelle? _________________________________ 

 

2. L’arrière-plan (fond)... 

• Y a-t-il présence de perspective? Laquelle? (chevauchement ou diminution) 
_______________________ 

• Y a-t-il organisation de l’espace? (énumération, juxtaposition, superposition) 
______________________ 

• Y a-t-il une ligne d’horizon? Où se situe-t-elle? 
__________________________________________________ 

• Y a-t-il plusieurs éléments? Fais-en la description. 
________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
___________ 

 

3. Le 2e plan... 

• Y a-t-il des éléments, des formes ou des personnages? 
_____________________________________________ 

• Où sont-ils placés? 
______________________________________________________________________________ 

• Quel en est la grosseur? La couleur? 
_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
___________ 

 

4. Le premier plan... 

• Y a-t-il des éléments, des formes ou des personnages? 
_____________________________________________ 

• Où sont-ils placés? 
______________________________________________________________________________ 

Fiche 2a 
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• Quel en est la grosseur? La couleur? 
_____________________________________________________________ 

 

5. L’ambiance... 

• Quel(s) sentiment(s) ou ambiance se dégage de l’oeuvre? 
_________________________________________ 
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…et je décris à mon patron 
 
 

 

6. À partir des éléments que tu viens d’observer, fais une courte description de l’œuvre. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Fiche 2b 


