
Exemples de compétences spécifiques évaluées en arts plastiques 
 

 

Plasticiennes  - Techniques  
 

 représenter un objet (observé, mémorisé, imaginé) 

 maîtriser les outils de base (dessiner, peindre, assembler, coller…) 

 d’associer des textes et des images en relation avec un objet ou sa représentation. 

 construire une histoire à l’aide d’images fixes ou animées en jouant sur les cadrages, l’échelle des plans 

 choisir, articuler  et maîtriser divers médiums, techniques et outils (peinture, dessin, techniques mixtes, volume) 

 d’utiliser et reconnaître les modes de représentation de l’espace usuels (plan, perspective géométrique simple) 

 produire et exploiter des images fixes ou mobiles 

 construire une image en utilisant les règles de la communication, de la publicité, de la propagande… 

 reconnaître et utiliser différents modes de représentation de l’espace 

 choisir et exploiter un lieu en fonction d’un projet artistique  
 

Numériques 

 

 d’utiliser les outils numériques pour des opérations simples et à des fins de création, d’exposition. 

 photographier, scanner, filmer, imprimer 

 trier, conserver, diffuser, publier des données / informations sur internet 

 maîtriser quelques fonctions avancées de logiciel de traitement d’images 

 faire des recherches et les partager en utilisant différentes ressources 

 d’exploiter internet de manière critique 
 

Théoriques  Culturelles 

 

 d’identifier et nommer la forme, la fonction et le statut de l’objet 

 d’identifier et nommer la façon dont les objets sont présentés 

 reconnaître et nommer les techniques, médiums et supports utilisés 

 décrire une œuvre ou mon travail 

 d’établir des relations entre les œuvres étudiées et mon travail plastique 

 d’utiliser un vocabulaire approprié et spécifique 

 faire la distinction entre une image artistique, de communication, de documentation 

 reconnaître et commenter quelques œuvres marquantes étudiées 

 situer des œuvres par rapport à des artistes, courants, genres artistiques 

 repérer dans une œuvre les indices qui permettent de la resituer dans une chronologie. 

 faire des liens entre des œuvres de plusieurs domaines artistiques (peinture, littérature, cinéma…) 

 d’analyser et de comparer des œuvres en utilisant un vocabulaire adapté et en identifiant leur mode de diffusion ou de présentation 

 repérer et utiliser quelques éléments de rhétorique des images : allégorie, métaphore, métonymie… 
 

Comportementales  Transversales 

 

 d’organiser mon travail (durant la séance/séquence) 

 m’investir tout au long de la séquence, dans un projet 

 concevoir, conduire et justifier  mon projet 

 maitriser le temps et les conditions de mise en œuvre 

 choisir mes moyens (techniques/matériels) en fonction de mes objectifs 

 d’être responsable face au matériel (à apporter à chaque fois, respect,…) 

 travailler seul, en autonomie, dans un groupe, l’animer 

 d’utiliser une méthode (simple) pour relever les caractéristiques d’une œuvre, l’analyser, la comparer 

 m’exprimer à l’oral, participer à la verbalisation 

 dialoguer et argumenter autour d’une production 

 faire preuve de curiosité face à l’art et aux productions d’autrui 

 faire preuve d’ouverture face au travail d’autrui 

 de respecter les règles de vie de classe et autrui 
 


