
Les compétences du socle commun évaluées en arts plastiques 
Ce document est à garder sur toute la scolarité au collège. 

Au fil des cours, des mois,… des sujets et des projets,  
des compétences générales mais aussi spécifiques aux arts plastiques sont sollicitées chez l’élève. 

Ce tableau a pour objectifs de permettre à chaque élève  
de suivre son évaluation, ses progressions, voir de s’autoévaluer. 

 
NOM / PRENOM de l’élève : ……………………………………………………………………………… 
                                                                                                  

  
 
 

Compétence Non 
Acquise 

en Voie 
d’Acquisition 

Acquise  

Compétence 1 : Maîtrise de la langue française    
Formuler clairement un propos simple.    
Adapter sa prise de parole à la situation de communication.    
Participer à un débat, à un échange verbal.    
Développer de façon suivie un propos en public sur un sujet déterminé.    

Compétence 4 : Maîtrise des techniques informatiques et communication.    

Utiliser les logiciels et les services à disposition.    
Traiter une image, un son ou une vidéo.    
Chercher et sélectionner l’information demandée.    

Compétence 5 : Culture humaniste    

Avoir des connaissances/repères relevant du temps : les différentes périodes,…    

Avoir des connaissances/repères relevant de la culture artistique.     
Situer des événements, des œuvres artistiques,…     
Etablir des liens entre les œuvres pour mieux les comprendre.    
Lire et employer différents langages : images, graphiques,…     
Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée artistique.     
Etre sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique.     
Etre capable de porter un regard critique sur  une œuvre, un document,…     
Manifester sa curiosité pour l’actualité et pour les activités culturelles ou artistiques.    

Compétence 6 : Sociales et civiques.    

Respecter les règles de la vie collective.    
Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences.    

Compétence 7 : Autonomie et initiatives.    
Etre autonome dans son travail.     
S’engager dans un projet individuel     
S’intégrer et coopérer dans un projet collectif     
Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions.     
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