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Arts plastiques 
2e année du 2e cycle du secondaire 

Quand la 

culture fait… 

PPOOPP!! 

http://www.allposters.com/gallery.asp?startat=/getposter.asp&APNum=3245860&CID=497BFC7CC9FC4340968431355E2644C0&PPID=1&searc

h=29184&f=c&FindID=29184&P=8&PP=45&sortby=PD&cname=Andy+Warhol&SearchID= 
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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 entretenir un rapport dynamique avec 

son milieu, tout en gardant une distance critique à 
l’égard de la consommation et de l’exploitation de 
l’environnement. 

 

Intention pédagogique 
 
 Situer l’élève dans le contexte socio-historique des 

années 50 et 60 et du mouvement artistique du 
Pop Art. Amener l’élève à se mettre dans la peau 
d’Andy Warhol afin de réaliser un papier peint à partir 
d’une impression en série d’un objet qui caractérise son 
époque. 

 

Axe de développement : 
Utilisation responsable de biens et de services 

 

 

Durée : Approximativement 8 périodes. 
 

 

 

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 images 
 

  

 

 

 
 Volumes de références et sites Web qui sont liés au 

Pop Art et à Andy Warhol. 
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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 images 
 

  

 

 

 

 Exercer son jugement critique. 

 

Critères d’évaluation 
 

C2 : CRÉER DES IMAGES MÉDIATIQUES 

 Cohérence des liens entre l’intention de création, le 
développement de la mise en forme et le message 
visuel.  

 Efficacité de l’exploitation des gestes 
transformateurs et des propriétés des matériaux. 

 Réalisation authentique intégrant des éléments 
originaux et expressifs. 

 
 
 Originalité des liens établis entre les éléments d’une 

situation. 

 

Contenus de formation 
 

GESTES TRANSFORMATEURS : - Tracer à main levée 
- Imprimer 

 

CONCEPT ET NOTIONS :  - Forme figurative 
- Ligne dessinée, stylisée 
- Couleurs primaires et secondaires 
- Couleurs complémentaires et couleurs chaudes et froides 
- Répétition, alternance et superposition 
- Couleurs analogues 

 

VOCABULAIRE :  - Dessiner 
    - Graver 
    - Imprimer 
    - Linoléum 
    - Gouge 
    - Gravure 
    - Impression 
    - Encre pour impression 
    - Mouvement « Pop Art » 
4 

Traces de l’élève (FICHES) Traces de l’enseignant (ANNEXES) 
 

 Fiche 1 : Exercice « L’objet simplifié » 

 Fiche 2 : « Mes intentions » 

 

 ANNEXE 1 : Échelles descriptives 

 ANNEXE 2 : Fiche d’entrée des observations 
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Organisation matérielle 
 

POUR L’ENSEIGNANT : 

 Résumé contexte socio-historique et « Pop Art » 

 Banque d’images (Andy Warhol) 

 Bibliographie de volumes intéressants 
 

 

MATÉRIAUX 

 Crayon mine 

 Encre couleur pour impression 
 

OUTILS 

 Gouges 

 Rouleaux 

 Plaques à encrage 

SUPPORTS 

 Papier (feuille blanche) 

 Papier calque 

 Plaques de Linoléum 

 Cartons blancs Bristol 22 x 24 

 Papier journal 
 

 

http://www.modesettravaux.fr/wp-content/uploads/2009/03/popart-1030463.jpg 
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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 

QUESTIONNEMENT ET ÉCHANGE 

 Si tu te retrouvais sur une île déserte et que tu pouvais avoir en ta possession un seul 
objet (loisir ou divertissement), lequel apporterais-tu? 

 En équipe de 3 ou 4, les élèves discutent de l’objet qu’ils apporteraient avec eux. 
- Qu’est-ce qui t’a fait connaître cet objet? 
- Quelle importance a-t-il à tes yeux? 
- Est-il nouveau ou dépassé? 

 Retour en groupe. 
- Quel est l’effet de la nouveauté chez toi? 
- Es-tu conscient qu’à une certaine époque, tous ces objets n’étaient pas accessibles à 
   tous? 

 Parenthèse historique : 

Présentation du « Pop Art » d’Andy Warhol et des motivations des artistes new-yorkais 
des années 50 et 60.  

Défi  L’élève devra se mettre dans la peau d’Andy Warhol afin de réaliser un papier 
         peint à partir d’une impression en série de l’objet qu’il aura choisi. Ce papier peint 
         devra être considéré comme caractéristique de notre époque. 

 

 
 

A c t iv i té  1  
 

 À partir de la banque d’images (matériel de l’enseignant), présenter les œuvres 
d’Andy Warhol. 

 Amener les élèves à nommer et définir les principales caractéristiques observées. Revenir 
au besoin sur les notions de la couleur (aplat, contrastes, etc.), de la ligne (lignes calibrées, 
stylisées), de la forme simplifiée et de l’organisation de l’espace (répétition, alternance, 
superposition, etc). 

 Remettre aux élèves la fiche 1 : Exercice « L’objet simplifié ». Compléter l’exercice. 

 Remettre aux élèves la fiche 2a. L’élève dessine de manière simplifiée l’objet choisi et 
témoigne de ses intentions de création. 
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R É A L I S A T I O N  

 
 

A c t iv i té  2  
 

 Transposer le dessin simplifié de l’objet (fiche 2a) sur un papier calque. 

 Transférer l’image sur la plaque à graver. 

 Procéder à la gravure de l’image en prenant soin de faire ressortir les lignes stylisées. 

 Inviter l’élève à procéder à une première impression de sa gravure sur papier brouillon. 

 Apporter au besoin les correctifs nécessaires à la gravure. 

 Faire des choix pour la création finale (voir fiche 2b) 

 Procéder à l’impression en série (carton Bristol 22 x 24) en respectant l’intention de 
création quant à l’organisation de l’espace (voir fiche 2). 

 
 

http://www.julieartworks.com/i/mini-cooper-pop-art-flat2-W.jpg 
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A c t iv i té  3  
 

 

 Faire un retour réflexif oralement. Certaines questions pourraient être répondues en 
équipe ou individuellement afin de conserver des traces écrites.  

 Afficher les projets dans la classe et faire une appréciation en groupe. 
 
 
BBAANNQQUUEE  DDEE  QQUUEESSTTIIOONNSS    
 

 En te rapportant au contenu des œuvres « POP » des années 50 et 60 présentées 
précédemment, serais-tu en mesure de relever des ressemblances ou des 
différences avec les œuvres affichées? 

 Est-ce que le portrait global des œuvres est représentatif des objets marquants 
d’aujourd’hui? 

 Que remarques-tu? 

 Quels sont les objets qui ont traversé le temps? 

 Quels sont ceux qui sont disparus? 

 Quels sont les objets qui reviennent le plus? 

 Quels objets représentent un public cible « ados »? 

 Manque-t-il quelque chose? 

 Lesquels seraient appropriés pour des gens plus âgés? 

 Penses-tu que les objets choisis auraient été différents si des adultes ou des enfants 
avaient été consultés? 

 À ton avis, si tu refaisais l’expérience l’an prochain, ton choix d’objet serait-il 
différent? 

 Laquelle des propositions de création t’attirent le plus? Pourquoi? 

 Qu’est-ce qui la rend plus efficace? 

 Peux-tu repérer les stratégies utilisées qui font en sorte que l’œuvre se démarque 
des autres? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mandellia.fr/upload_miniature/ 

tableau_pop_art_andy_warhol_-_4_photos_905.jpg 

http://www.mandellia.fr/upload_miniature/
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Nom,  prénom :   Groupe :  

  

EEXXEERRCCIICCEE  ««  LL’’OOBBJJEETT  SSIIMMPPLLIIFFIIÉÉ  »»  

UUnnee  vvaarriiééttéé  ddee  ffoorrmmeess  

Formes détaillées Formes simplifiées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

CSA, Service des ressources éducatives au secondaire Page 9 
QUAND_LA_CULTURE_FAIT_POP_20090826 

 

Nom,  prénom :   Groupe :  

  
  

MMEESS  IINNTTEENNTTIIOONNSS  

CONSIGNES : Représente, sous forme de dessin simplifié, l’objet 

que tu as choisi pour caractérisé notre époque (lignes 

calibrées/utilisation du maximum de l’espace). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche 2a 

http://popartmachine.com/machine/daily/050

708/andy_warhol_taking_a_picture.jpg 

Pourquoi as-tu choisi cet élément? En quoi est-il caractéristique de l’époque 

actuelle? 

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Nom,  prénom :   Groupe :  

MMEESS  SSTTRRAATTÉÉGGIIEESS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

    

    

    

Fiche 2b 

Voici quelques possibilités d’organisation de l’espace qui s’offrent à toi. 

Coche celle ou celles qui te plairaient… 

Répétition 
avec superposition 
de couleurs 
analogues 

Alternance de 
couleurs chaudes 

Alternance de 
couleurs froides 

Alternance de 
couleurs 
complémentaires.  

  

 

MMAA  PPRROOPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  CCRRÉÉAATTIIOONN  

Fais usage de la ou des stratégies proposées au point 2 afin de réaliser un 

aperçu en couleur de ta réalisation finale. 

Répétition 
monochrome (une 
seule couleur et ses 
variantes de teintes) 
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Échelles descriptives  
 
C2 : CRÉER DES IMAGES MÉDIATIQUES 

Critères 1- excellent 2 - très bien 3 - satisfaisant 4 - peu satisfaisant 5 - Insuffisant 

Cohérence des liens entre 

l’intention de création, le 

développement de la 

mise en forme et le 

message visuel. 

 La réalisation 

présente un message 

comprenant des 

subtilités, sous-

entendues ou des 

double-sens, des 

idées nouvelles et 

pertinentes. 

 

Elle est complexe et 

correspond en tout 

point, à la proposition 

de création. 

 La réalisation 

présente le résultat 

d’un processus 

d’élaboration et des 

idées appropriées 

pour rendre le 

message visuel 

efficace. 

 La réalisation est en 

concordance avec 

la proposition de 

création et présente 

un message clair. 

 La réalisation est 

sommaire, 

partiellement en lien 

avec la proposition 

de création et 

présente un message 

plus ou moins en lien 

avec le public cible. 

 La réalisation est sous 

forme d’ébauche et 

correspond peu ou 

pas à la proposition 

de création. 

Efficacité de l’exploitation 

des gestes transformateurs 

et des propriétés des 

matériaux 

 Les gestes 

transformateurs sont 

utilisés avec précision 

et de manière 

inédite. Les propriétés 

des nombreux  

matériaux employés 

sont exploitées de 

manière inventive. 

 Les gestes 

transformateurs sont 

précis et adaptés à 

l’outil. Les propriétés 

des matériaux sont 

utilisées de façon à 

exploiter leur  plein 

potentiel. 

 Les gestes 

transformateurs 

utilisés produisent 

l’effet attendu. Les 

propriétés des 

matériaux sont 

exploitées en 

fonction et du 

contexte de la 

réalisation. 

 Les gestes 

transformateurs sont 

peu contrôlés. Les 

matériaux sont utilisés 

en tenant peu 

compte du contexte 

de la réalisation. 

 Les gestes 

transformateurs sont 

exécutés 

sommairement. Les 

matériaux sont 

utilisés de façon 

limitée. 

Réalisation authentique 

intégrant des éléments 

originaux et expressifs. 

 La réalisation 

présente des 

éléments qui 

témoignent d’une 

expressivité 

personnelle et des 

éléments originaux 

rehaussant la 

création. 

 La réalisation 

comporte des 

éléments issus d’une 

recherche 

d’originalité et 

d’efficacité. 

 La réalisation 

présente des 

éléments traités de 

manière personnelle 

et témoigne 

d’expérimentations 

simples. 

 La réalisation 

présente quelques 

éléments familiers. 

 La réalisation est un 

assemblage d’idées 

toutes faites et 

d’emprunts. 

 

ANNEXE 1 
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FICHE D’ENTRÉE DES OBSERVATIONS EN SITUATION D’APPRENTISSAGE 
 

Programme de formation : ARTS PLASTIQUES – 2e cycle du secondaire 
 

Situation :  

Date :  Groupe :  Compétence :  C2 - CRÉER DES IMAGES MÉDIATIQUES 

 

 
 Critères (programme p.21) 

Développement 
     de la compétence 

 

 
 
Nom de l’élève 

Cohérence des liens 
entre l’intention de 

création, le 
développement de la 
mise en forme et le 

message visuel 

Efficacité de 
l’exploitation des 

gestes transformateurs 
et des propriétés des 

matériaux  

Réalisation authentique 
intégrant des éléments 
originaux et expressifs 

CONVENTION 
1. Excellent 

2. Très bien 

3. Satisfaisant 

4. Peu satisfaisant 

       5. Insatisfaisant 

Résultat 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       

 

ANNEXE 2 


