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Secondaire 2
ARTS PLASTIQUES
Les cours d’arts plastiques te permettront de développer ta créativité et d’approfondir ta démarche artistique. De
plus, tu pourras découvrir différents médiums et explorer divers matériaux afin de mettre tes idées en images. Tu
auras également la chance de travailler à la manière de certains artistes qui ont marqué l’histoire.
Finalement, les cours d’arts te permettront d’approfondir tes connaissances et tes compétences dans le domaine.
Tu seras donc en mesure d’exercer ton jugement critique et de structurer ton identité au sein de tes réalisations
personnelles et de celles d’autrui.

Le Dessin
•
•
•
•
•
•
•
•

Les ombres et lumières.
Les plans en dessins.
La perspective.
Les lignes, motifs et textures.
Les proportions du corps.
Les proportions du visage.
Les fondus et dégradés.
La composition.

La peinture
1) Les mélanges de couleurs.
2) Les techniques de dégradé.
3) Peinture à la touche.
4) Peinture à la spatule.
5) Peinture en aplat.
6) Les différentes sortes de peinture.
Sculpture/Modelage.
• Les techniques d’assemblage.
• Les techniques de modelage.
• Utilisation de différents outils.
• Utilisation de différents matériaux.

Le Langage plastique.
1) Vocabulaire disciplinaire.
2) Notions théoriques.
3) Exercices.
4) Initiation à l’histoire de l’art.
5) Présentation d’artistes.
6) Appréciation d’œuvres d’art.
Les matériaux.
1) Pastels à l’huile.
2) Pastels secs.
3) Crayon aquarelle.
4) Gouache.
5) Encre de Chine.
6) Crayons de couleur bois.
7) Sharpie.
8) Argile.
9) Broches,
10) Cartons,
11) Tissus.
12) Métal à repousser.
13) Peinture acrylique.

ART DRAMATIQUE
Tu as envie de créer et de mettre à l’épreuve ton imagination? Tu aimes exploiter ton esprit d’équipe en participant à des
projets stimulants, dramatiques et comiques, en plus de te mettre dans la peau d’un autre personnage? Tu veux combattre
ta gêne et apprendre tout en amusant?
L'ART DRAMATIQUE EST POUR TOI!
Voici Les compétences que tu développeras en art dramatique…
•
•

•

CRÉER des œuvres dramatiques
INTERPRÉTER des œuvres dramatiques
APPRÉCIER des œuvres dramatiques

Diverses situations d’apprentissage te seront proposées et seront évaluées en classe lors des phases de préparation, de
réalisation et de présentation devant tes coéquipiers. De plus, des profs dynamiques et passionnées te feront vivre des
expériences et des activités stimulantes pour t'aider à sortir de ta coquille, à apprivoiser cet art et/ou à nourrir ta passion
pour la scène : parties d’improvisation, spectacles et exercices publics, sorties au théâtre, visites d’artiste en classe, jeux
de mise en train, d’écoute et de concentration exercices dynamiques.
•
•
•
•
•

Jeu clownesque, marionnette, gamme des émotions exagération.
Théâtre d'objet extraits de pièce du répertoire québécois chœur.
Théâtre d'ombres types de mouvement commedia dell'arte, répertoire classique (Molière), techniques du conteur.
Répertoire classique (Shakespeare), théâtre de l’absurde, théâtre documentaire.
Lumière noire "blacklight », masque neutre, symbolique Vaudeville, Comédie de boulevard

Voici un résumé des techniques théâtrales enseignées par niveau.
Si tu veux approfondir ces techniques et notions, inscris-toi dans le profil artistique en art dramatique !
Tu as plus de cours d'art dramatique si tu choisis Le profil artistique en art dramatique
Que ce soit dans l'option ou le profil art dramatique, Inscris-toi! Nous t'attendons!

MUSIQUE
Ce cours s’adresse aux élèves passionnés de musique qui désirent apprendre à jouer d’un instrument, développer des
habiletés musicales, faire partie d’un ensemble, s’investir dans plusieurs projets musicaux, et ce, tout en s’amusant.
N.B. : Au deuxième cycle, l’élève doit avoir suivi au moins une année de musique et posséder une formation musicale
jugée suffisante.
Initiation aux instruments d’harmonie
Tu découvriras les instruments de l’harmonie (bois, cuivres et percussions), leurs caractéristiques et leur mode de
fonctionnement. À travers différents ateliers et par l’écoute d’œuvres variées, tu apprendras à les connaitre, les
reconnaitre et ultimement, à en jouer.
Musiciens d’orchestre
Tu apprendras à jouer d’un instrument et à développer une bonne technique instrumentale (posture, attaque, maintien,
justesse, respiration). Tu apprendras à jouer dans un ensemble et à respecter les gestes de direction (nuances, repérage,
pulsation). Finalement, tu auras la chance de monter sur les planches et de participer aux différentes prestations devant
public.
Découverte du langage musical
Tu découvriras la notation musicale, son langage et ses codes. Tu apprendras à lire les notes sur la portée et à déchiffrer
des rythmes. Tu développeras des stratégies de lecture à vue et de mémorisation, ce qui te permettra d’apprendre des
pièces et de les jouer en groupe.
Les grands compositeurs
Tu découvriras la musique d’hier et d’aujourd’hui à travers l’écoute d’œuvres variées. Par l’utilisation de plusieurs moyens
sonores et techniques (voix, instruments, informatique, etc.), tu apprendras à créer tes propres œuvres musicales en
t’inspirant de la musique que tu écoutes et de celle qui te sera proposée. Tu apprendras à utiliser efficacement les
procédés de composition et à représenter graphiquement ta création pour la partager aux autres.
*Les élèves inscrits au profil artistique auront la possibilité d’interpréter un plus grand nombre de pièces musicales, de
styles variés (Pop, blues, latin, jazz, film, etc.). De plus, ils pourront développer davantage leur jeu instrumental, leurs
connaissances musicales et leur connaissance du solfège.

