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Plans à long terme (1re ébauche de début d’année) 
Arts visuels 8e année 

CSSC Mercier 2022-2023 
Anie Desautels 
 

Structure 

Le cours est divisé en 2 périodes de 65 minutes par semaine. 
Le focus de chaque cours sera :  
 

Exploration 
Structure d’une période d’exploration : A) Discussion portant sur les journaux d’artistes suivant la structure 
des trois O (Observation, Opinion, Objectif d’amélioration)*. B) Exploration de supports, de matières, d’outils, 
de gestes dont l’acronyme est SMOG (Christian Louis (2003). Place des artistes) C) Discussion autour d’une 
œuvre. 
 

Pratique 
Structure d’une période de pratique : A) courte discussion pourtant sur un fondement important des arts (voir 
la liste en annexe 1) et le travail d’artistes. B) Travaux mettant en pratique le fondement du jour.  
 
Note : Les périodes de pratique et d’exploration seront souvent sur une même pratique guidée qui traite à la 
fois d’un SMOG et d’un fondement. Par exemple, un dessin pour essayer le fusain et parler de valeur. 
 

Création 
Structure d’une période de création : A) Travaux personnels qui consolident les apprentissages faits lors des 
périodes d’exploration et de pratique. Ces travaux peuvent s’étaler sur plusieurs semaines. La liberté de 
l’élève est entière (Choice-based learning et TAB, Teaching for Artistic Behavior) et les exigences sont 
clairement définies. Le fil conducteur peut être un thème ou une inspiration commune. 
 

Évaluation 

Pour l’évaluation, j’adhère aux valeurs de l’évaluation au service de l’apprentissage. 
-Rétroaction efficace fréquente par l’enseignante et par les pairs: les commentaires vides du genre : c’est beau 
sont évités. On apprend à décrire ce qu’on voit et ce qu’on apprécie, puis on commente sur ce qui pourrait 
faire l’objet de plus d’attention (amélioration). 
-Prise de photos du développement créatif de l’élève (Processus de création de Henry Matisse). 
-Autoévaluation soutenue par l’enseignante : discussions régulières sur le développement artistique de l’élève. 
Tous les travaux sont vus comme des preuves d’apprentissage et sont soumis à cette analyse : quelle 
compétence en développement cette pièce montre-t-elle? Cela veut dire, par exemple, qu’un dessin 
complètement gâché peut demeurer une preuve d’apprentissage si on y voit que l’élève avait finalement 
compris l’usage d’une habileté artistique. Il n’y a donc pas de travaux ratés dans ce cours. 
-Deux rencontres individuelles avant chaque rapport de progrès. Lors de ces rencontres, l’élève et 
l’enseignante établissent les « notes » données sur le rapport et regardant les preuves offertes par l’élève. 
-Évaluation sommative finale en juin : livret de mes apprentissages dans lequel l’élève explique les preuves 
amassées et en quoi elles soutiennent les compétences à développer. 
-Grille maison : le programme de la C.-B. présente de nombreuses compétences à développer et qui sont 
écrites dans un langage peu accessible pour les élèves. Il fut donc nécessaire de redéfinir les compétences. 
(Voir l’annexe 2) 

https://slideplayer.fr/slide/16130816/
https://www.incredibleart.org/links/toolbox/TAB-CHOICE.htm
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-Les compétences essentielles sont adressées tout au long des cours et font l’objet d’autoévaluation. (Voir 
l’annexe 3) 
 

Règle de classe 

C’est simple, il n’y en a qu’une qui se résume en un seul mot : bienveillance. Veiller à faire le bien envers soi-
même, envers les autres et envers notre environnement. On cherche à adopter des comportements 
bienveillants qui sont nécessairement respectueux, empreints d’empathie, polis, engagés et pacifistes. On est 
des gardiens-guerriers du Bien. Outre la règle de la bienveillance, on pourrait ajouter si nécessaire la règle : 
ART : A- agir de façon appropriée, R- respecter (soi-même, les autres, le matériel), T-  tu es capable, essaie 
encore! 
 

Pédagogie culturelle  

Le mandat de l’école francophone au Yukon est contribué à la floraison d’une solide culture francophone 
diversifiée. Il importe que j’inclue des activités qui permettent le questionnement identitaire. Je touche ainsi la 
compétence essentielle Identité personnelle et culturelle positive. Des œuvres d’artistes locaux et d’artistes 
franco-canadiens sont au menu régulièrement. 
 

Contenu autochtone et réconciliation 

Le programme de la C.-B. fait de minces suggestions quant au contenu autochtone à ajouter. Dans le contexte 
yukonnais, ce contenu est rarement disponible en français. Je suis donc prise dans un conflit éthique : 
présentation d’un contenu autochtone authentique de qualité ou présentation de contenu en français. Il n’y a 
pas de réponse claire. Je compte néanmoins utiliser quelques œuvres autochtones locaux et canadiens et 
provoquer des discussions pour ébranler les stéréotypes et les idées préconçues. Il y aura aussi des 
documentaires d’artistes autochtones en anglais, mais avec des sous-titres en français. 
 

https://curriculum.gov.bc.ca/fr/competencies/personal-and-social/positive-personal-and-cultural-identity
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Calendrier 
3 blocs avant Noël, Bulletin, 2 blocs avant la relâche, 2 blocs avant la fin d’année, bulletin. 
NOTE 2022-2023MURALE DES ENFANTS DU CANADA 

Bloc 1 (aout-septembre): Le collage et le découpage 

23 aout au 27 sept. : 5 semaines  

Compétences essentielles, compétences 
disciplinaires et contenu du programme 

Activités suggérées 

Pratique Exploration Création 
 

 
-SMOG : feutre, papiers tous 
genres, colle, Cyanotype, 
Exacto. 
-Offrir une critique : les 3O 
(observations, opinion, 
options d’amélioration) 

-les formes (géométriques, 
rondes, angulaires) 
-l’équilibre de la composition 
-transparence 
-positif-négatif 
- superposition, juxtaposition, 

Création 1 : 
Faire un collage d’un paysage 
sous-marin 
-Étude de Matisse  
-positif-négatif, transparence, 
superposition, juxtaposition, 
équilibre 
 
SMOG : libre pourvu que ce 
soit un collage. 

Idées : 
(la première semaine) 
- le cadavre exquis 
- la main camouflée (animal à partir de sa main) VOIR ICI 
Collage 
-Exercices d’utilisation de l’Exacto 
-Cyanotype de matière naturelle (ex. feuilles) et découpage 
-Découpage de magasine pour créer un animal imaginaire, un 
monstre ou un robot (différents items amalgamés). 
-Découpage papier construction scène de forêt Exemple Claude 
Lafortune 
-Collage de formes pour l’étude de composition avec papier de 
soie pour la transparence (exemple ici et exemple ici) 
-Visage symétrique (exemple ici) 
-Faire un collage abstrait de formes connues présentées en 
positif- négatif à partir d’un carré de papier noir (exemple ici) 

Évaluation : Rencontres individuelles avec l’élève et collecte de preuves. 

 
 
 
 

Commented [AD1]:  

http://www.artsplastiques-paulclaudelhulst.com/2020/10/cinquiemes-mains.html
http://www.mrbobart.com/2013/04/construction-paper-layers-high-school.html
https://www.youtube.com/watch?v=y2fqoCqSffY
https://www.youtube.com/watch?v=y2fqoCqSffY
https://createartwithme.com/balance-cut-paper-collage-art-lesson/
https://picklebums.com/contact-paper-mandalas/
https://misskillingersartclass.weebly.com/high-school-art-1.html
http://calvertcanvas.blogspot.com/2013/02/positive-negative-cut-paper.html
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Bloc 2 (octobre) : La couleur 

3 oct.-9 nov.: 5,5 semaines 

Compétences essentielles, compétences 
disciplinaires et contenu du programme 

Activités suggérées 

Pratique Exploration Création 

 -SMOG : l’acrylique sur divers 
supports (papier, canevas, 
mdf…), avec divers 
outils (pinceaux, spatules, 
emprunt d’objets, 
vaporisateurs)   

-Saturation =niveau de pureté 
(couleur +saturé = +pure) 
-Théorie des couleurs 
(teintes=couleurs) 
-Valeur (pâle-foncé= tons, 
nuances) 
-Contrastes 
-Motifs et textures 
Vidéo : théorie des couleurs 

Sur une toile,  
«Quand la musique est une 
couleur…» 
Représenter un morceau de 
musique qui a une 
signification positive ou 
négative. Les MSG sont 
entièrement libres quoique 
l’acrylique sera fortement 
suggéré. 
(Hume, Secondary p.96). 
Le projet peut aussi être le 
visuel d’une chanson pour la 
diffusion (ex. Spotify). 
Voir Georgia Okeefe 

Idées : 
-Charte des couleurs 
-Apporter un objet de chaque couleur primaire, analyser les 
différences de nuance et de ton, faire une composition 
monochrome, peindre. 
-Monochrome (camaïeu, plusieurs tons d’une même couleur 
(ex. camouflage d’hiver Hume, Middle p.119) 
-Étude Sonia Delaunay, Richard Faust 
-Couleur complémentaire d’un fruit ou d’un légume  
(vidéo : Sphère) 
-Abstraits de plusieurs types de couleurs (complémentaires, 
chaud-froid, adjacentes, triade) 
-Mandela 
-Pointillisme, art aborigène australien (Hume Middle p.128) 
-Chaud-froid 
-Paysage de texture : Inclure un maximum de textures. 
-Paysage étage en perspective, couleurs rabattues vers 
délavées 

Évaluation : Rencontres individuelles avec l’élève et collecte de preuves. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nYyhgNSNv_c
http://www.richardfaust.com/personal-work#/gallery-show-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=xV2P4d0KEtg
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Bloc 3 (novembre-décembre-janvier) : L’illustration et dessin 

14 nov. au 13 jan. : 8 semaines 

Compétences essentielles, compétences 
disciplinaires et contenu du programme 

Activités suggérées 

Pratique Exploration Création 

 -Collage 
-SMOG : multimédia 
-Aquarelle (petite 
introduction) 
-Crayons de couleur 
-Pastel 
-Crayons de bois 
-Papier déchiré 

-Composition 
-Ligne (les contours et qualités 
de la ligne) 
-Équilibre 
-Unité, 
-Mouvement 

Création 1 
Faire un emballage de produit 
du commerce fictif, 
humoristique comme une 
boite de céréales ou une boite 
de thé. 
Création 2 
 « À l’échelle d’une mouche » 
Créer un travail de type « gros 
plan » sur un objet vivant ou 
non. Ce gros plan doit avoir un 
sens pour l’élève. Le choix de 
l’objet devra être expliqué. Les 
MSG sont entièrement libres. 
 

Idées : 
-ton aliment préféré représenté en t'inspirant du Pop art et de 

Wayne Thiebaud , Thiebaud 2, Wayne 3 

-Site : https://www.artsmcd.com/quatrieme-secondaire 

-Dessins de lignes et de cercles 
-Hachures, créer des volumes 
-Dessins sans lever le crayon, de la main non dominante, cahier 
en dessous de la table, même objet plusieurs perspectives, 
-L’amas de souliers 
-Dessiner que le négatif (encre) 
-Créer un volume à partir d’une tâche 
-Observation de manipulatifs de math, découpage et collage. 

Évaluation : Rencontres individuelles avec l’élève et collecte de preuves. 

 

Bloc 4 (janvier-février) : Le travail en 3 dimensions 

 17 janv. au 17 fév. : 5 semaines 

Compétences essentielles, compétences 
disciplinaires et contenu du programme 

Activités suggérées 

Pratique Exploration Création 

Contenu supplémentaire aux HAB: 
 Les considérations éthiques entourant 

l’appropriation culturelle et le plagiat 

-SMOG : modelage, sculpture, 
assemblage et coulage 
-Plâtre, terre, fil de fer, 
Sculptey, carton. 

-Harmonie 
-Formes et volumes, 
-Espace (positif-négatif), 
-Texture 

« À la surprise de tous, cette 
créature est apparue de nulle 
part. » 
Sculpture 

https://www.youtube.com/watch?v=axxM0OKfLwQ
https://www.themorgan.org/exhibitions/wayne-thiebaud
https://www.youtube.com/watch?v=4I6dOfM0lkk
https://www.wikiart.org/en/wayne-thiebaud
https://www.artsmcd.com/quatrieme-secondaire
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Objectifs 

1. Étant activement engagé (e), j’utilise 
mes habiletés artistiques pour 
expérimenter et résoudre des problèmes 
de création. 

2. En faisant des liens avec mon 
expérience personnelle et divers 
contextes, je décris, j’interprète et 
j’exprime une opinion sur des travaux de 
mes pairs ou des œuvres d’arts. 

 

 
-Taille (soustraction), 
modelage, assemblage, 
impression 3D (pas disponible) 

-La représentation autochtone 
des animaux, totems 
-Bas-relief, haut-relief, ronde 
bosse 
-Geste 

Créer une créature fantastique 
en 3 dimensions, peu importe 
les MSG. 
 
OU 
Trash fashion 
-Créer un objet de mode à 
partir d’objet recyclé. 

Idées : 
-Moulage de plâtre (Hume, Secondary p.257) 
-Sculpter un bloc de plâtre (Hume, Secondary p.261) 
-Modelage (terre :exercices de 8 minutes +une émotion) 
-Modelage Humanagerie (Hume, Secondary p.248) 
-Sculpture en fil de fer 
-Sculpture avec de vieux livres (assemblage) 
-Atelier avec un sculpteur (?) 
-Terre mexicaine : amulette porte-bonheur 
-Sculptey : parties d’un monstre du Lockness qui sort d’un 
carton 
-Sculpture de carton ondulé (Marie-Anne Thieffy, James Lake, 
Ali Golzad, Chris Gilmour, la Guitar de Picasso, le cubisme) 

Évaluation : Rencontres individuelles avec l’élève et collecte de preuves. 

 
 

Bloc 5 (février-avril) :  L’anatomie 

20 fév. au 5 avril : 5 semaines 

Compétences essentielles, compétences 
disciplinaires et contenu du programme 

Activités suggérées 

Pratique Exploration Création 

Objectifs : 
2. En faisant des liens avec mon 
expérience personnelle et divers 
contextes, je décris, j’interprète et 
j’exprime une opinion sur des travaux de 
mes pairs ou des œuvres d’art. 

-SMOG :Fusain, conté, pastels 
secs. 
-Collagraphie 
-Plâtre 

-Proportions (anatomie 
humaine et animale) 
 
 

Une carte de tarot 
(exemple) 
Les MSG sont libres et on 
s’attend à une démonstration 
d’une certaine compréhension 
de la proportion. 

Idées : 
-Dessiner un portrait d’après une photo,  
-d’après un miroir, esquisses 30 sec, 1 min, 2 min, 3 min etc… 
-Modèle vivant avec Meschell Melvin 
-Selfie manqué : dessiner des yeux de monstre au pastel 

https://www.deserres.ca/fr/blogs/creative-projects/create-your-own-tarot-card-by-maud-besson
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-Cheveux fous : dessin d’un visage en noir et blanc puis cheveux 
représente un concept en couleurs (Josie Patrick) 
-Étude de Keith Haring 

Évaluation : Rencontres individuelles avec l’élève et collecte de preuves. 

 

Bloc 5 (février) : La perspective 

11 avril au 12 mai: 5 semaines 

Compétences essentielles, compétences 
disciplinaires et contenu du programme 

Activités suggérées 

Pratique Exploration Création 

Contenu supplémentaire aux HAB: 
 Les points de vue traditionnels et 

contemporains des Autochtones, et les 
perspectives interculturelles véhiculées 
dans les arts visuels 

Objectifs : 

1. Étant activement engagé (e), j’utilise 
mes habiletés artistiques pour 
expérimenter et résoudre des problèmes 
de création. 

 

-SMOG: Feutres, pastels gras, 
fusain, conté. 

-Perspective 
-Rythme, 
-Variété 
-arrangement des éléments 
-Motif 

« Ce paysage m’a envouté » 
Représenter un paysage qui 
représente une émotion pour 
nous. Le paysage peut être 
réel ou fictif. 
Les MSG sont libres, mais le 
concept de perspective doit 
être clairement illustré. 

Idées : 
-Une ville futuriste faite au masking tape (exemple ici) 
-Google map, dessiner un paysage 
-Op Art 
-Dallage pour le rythme 
-Dessins de formes géométriques (formes de maths en 
plastique) 
-Observation dehors 
-Dessins au pastel gras sur papier noir (Hume, Secondary p.77) 

Évaluation : Rencontres individuelles avec l’élève et collecte de preuves. 

 
 

Bloc 7 (mai-juin) : L’impression 

3 mai-10 juin: 6 semaines (-2 jours)  

Compétences essentielles, compétences 
disciplinaires et contenu du programme 

Activités suggérées 

Pratique Exploration Création 

Objectifs : 
3. En utilisant un processus de création 
artistique, je produis des travaux, je les 
améliore et je les présente. 

-SMOG : Aquarelle, encre, 
pastel, acrylique, graphite, soft 
lino-cut, terre glaise, colle 
PVA. 

-Geste 
-Unité, 
-Mouvement 
-Répétition 
 

Impression : monotype au 
choix 

https://josiepatrick.wordpress.com/art-class-with-ms-patrick/
https://misskillingersartclass.weebly.com/high-school-art-1.html
https://juliannakunstler.com/art2_opart.html
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4. Je prends des risques créatifs pour 
vivre et exprimer des pensées, des 
émotions, des opinions et un sens. 

 

Idées : 
-Impression : Collagraphe d’un visage 
-Impression dans la terre glaise 
-Impression bloc-print 

Évaluation : Rencontres individuelles avec l’élève et collecte de preuves. 

 
Explorations supplémentaires 
-Faire un portrait à l’encre noir (ombres seulement) en copiant une photo de magazine et ensuite la décorer à l’acrylique ou aquarelle 
-Choisir un artiste et faire un travail à la manière de... 
-Faire un monstre en couleurs complémentaires, gros plans https://gmhsart.weebly.com/the-elements-of-art.html 
-Faire une mosaïque en couleurs de magazine 
-Faire une mosaïque en superposant  du papier de soie.

https://gmhsart.weebly.com/the-elements-of-art.html
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Annexe 1 
 
Habiletés artistiques de base (HAB) qui dictent l’enseignement (une partie du contenu du programme de 

la C.-B.) : 
 
 

HAB : Habiletés artistiques de base (Contenu bonifié du programme de la C.-B.) 

Tous les blocs : 
-Observation d’œuvres: Description de l’œuvre en tant que telle (représentation), le thème de l’œuvre (quel est le propos) et le 
contexte de l’œuvre (quand, où, par qui, pour qui et pourquoi cette œuvre a été créée et a de la valeur). 
- Qualités du SMOG : des supports, des matières, des outils et des gestes-Dessins d’observation 
-Journal d’artiste (pratique du dessin et des habiletés de composition hebdomadaire. Ce journal permet aux élèves de prendre 
des risques, d’expérimenter, de jouer, de gribouiller, de coller, de noter ses idées, bref, de créer avec leur cœur.) 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 Bloc 5 Bloc 6 Bloc 7 
-les formes 
(géométriques, 
rondes, 
angulaires) 
-l’équilibre de la 
composition 
-transparence 
-positif-négatif 
- superposition, 
juxtaposition, 

-Saturation 
=niveau de 
pureté (couleur 
+saturé = 
+pure) 
-Théorie des 
couleurs 
(teintes=couleu
rs) 
-Valeur (pâle-
foncé= tons, 
nuances) 
-Contrastes 
-Motifs et 
textures 
Vidéo : théorie 
des couleurs 

-Composition 
-Ligne (les 
contours et 
qualités de la 
ligne) 
-Équilibre 
-Unité, 
-Mouvement  

-Harmonie 
-Formes et 
volumes, 
-Espace (positif-
négatif), 
-Texture 
-La 
représentation 
autochtone des 
animaux, 
totems 
-Bas-relief, 
haut-relief, 
ronde bosse 
-Geste 
 

-Proportions 
(anatomie 
humaine et 
animale) 
-Dessins 
d’observation 
 

-Perspective 
-Rythme, 
-Variété 
-Arrangement 
des éléments 
-Motif 
 

-Composition 
-Ligne (les 
contours et 
qualités de la 
ligne) 
 
-Évaluation 
authentique : 
Projet final est 
un livret de mes 
apprentissages 
(Art of Ed).  

 
- Éléments du design : ligne (les contours et qualités de la ligne), formes et volumes, valeur (pâle-foncé) et 
lumière, couleurs, texture et geste, espace (positif-négatif),  
-Principes du design : Équilibre, Contraste, Emphase, Motif, Unité, Mouvement, Rythme, variété, répétition, 
arrangement des éléments, proportions (anatomie), harmonie. 
-Perspective 
-Théorie des couleurs 
-Composition: On évite les compositions “milieu de page” qui sont ennuyeuses. On recadre ou on sort 
partiellement de la page pour créer un mouvement. On s’attarde aux espaces négatifs. 
-Dessins d’observation 

https://www.youtube.com/watch?v=nYyhgNSNv_c
https://www.youtube.com/watch?v=nYyhgNSNv_c
https://theartofeducation.edu/2017/06/16/bookmaking-magic-summative-assessment-tool/
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Annexe 2 
Programme de la C.-B. en langage de classe 

 

Compétences telles que présentées dans le programme de la C.-B. 
8e et 9e années combinées 

Compétences en langage de classe 

Explorer et créer 

 Créer des œuvres en collaboration et individuellement en appliquant des 
idées inspirées par l’imagination, par l’investigation et par 
l’apprentissage par le jeu 8e-2 

 Explorer les matériaux, les technologies, les procédés et les 
environnements en combinant et en arrangeant des éléments, des 
principes et des stratégies de design de l’image 8e-1 

 9e Démontrer un engagement actif et une discipline dans la création 
d’œuvres d’art et dans la résolution de problèmes de création  

Faire des liens et développer 

 Démontrer une application de plus en plus raffinée du contenu 
disciplinaire ou un engagement de plus en plus grand à son égard 8e-16 

1. Étant activement 
engagé (e), j’utilise mes 
habiletés artistiques pour 
expérimenter et résoudre des 
problèmes de création. 

Moment où le développement de cette compétence peut être optimisé :  
-Sections « Exploration » et « Pratique » 
-Journal d’artiste 

Explorer et créer 

 Démontrer une compréhension et une appréciation du contexte 
personnel, social, culturel, historique et environnemental 8e-4 

 Explorer, par les expériences artistiques, les relations entre l’identité, le 
lieu, la culture, la société et l’appartenance 8e-3 

Raisonner et réfléchir 

 Décrire, interpréter et évaluer l’usage que font les artistes des 
technologies, des procédés, des matériaux et des environnements pour 
créer et communiquer des idées 8e- 5, 13 

 Développer, perfectionner, documenter et évaluer de façon critique des 
idées, des procédés et des compétences techniques 8e-6 

 Réfléchir sur le processus de création artistique et le développement de 
l’artiste 8e-7 

 8e Réfléchir à des œuvres d’art et au processus de création pour 
comprendre les motivations des artistes et ce qu’ils veulent exprimer 8e-7 

 8e Interpréter des œuvres d’art en faisant appel à des connaissances et à 
des compétences de divers domaines d’apprentissage 8e-8 

 8e Réagir à des œuvres d’art en allant puiser dans sa connaissance du 
monde 8e-9 

Faire des liens et développer 

 Réfléchir à des œuvres d’art et à des processus de création pour faire 
des liens avec ses apprentissages et ses expériences personnelles 8e-7 

 9e Faire preuve de respect pour soi-même, les autres et le public  

2. En faisant des liens 
avec mon expérience 
personnelle et divers 
contextes, je décris, 
j’interprète et j’exprime une 
opinion sur des travaux de 
mes pairs ou des œuvres 
d’art. 
 
Expérience personnelle : relations 
entre mon identité, le lieu où je 
suis, ma culture, la société qui 
m’entoure et mon sentiment 
d’appartenance 
Contextes : situation personnelle, 
sociale, culturelle, historique et 
environnementale. 

Moment où le développement de cette compétence peut être optimisé :  
-Section « Pratique »  
-Les trois O de la critique 

Explorer et créer 

 Choisir et combiner des éléments et des principes artistiques pour créer 
l’ambiance ou le sens recherché 8e-1 

Communiquer et documenter 

3. En utilisant un 
processus de création 
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 Créer des œuvres d’art en employant des matériaux, des technologies et 
des procédés visant des objectifs et des publics variés 8e-14 

 Composer, interpréter et développer des idées au moyen du symbolisme, 
de la métaphore et de stratégies de design 8e-11 

 9e revoir, perfectionner, analyser et documenter ses œuvres et ses 
expériences de création  

 9e présenter ses propres œuvres d’art  

Faire des liens et développer 

 8e adapter les compétences, les compréhensions et les procédés acquis 
pour les appliquer à de nouveaux contextes, à des fins différentes et pour 
un autre public. 

 9e collaborer dans le cadre de relations réciproques durant le processus 
de création  

artistique, je produis des 
travaux, je les améliore et je 
les présente. 
 
(8e individuellement, 9e 
individuellement et en 
collaboration) 
 
Processus de création artistique : 
Choisir et combiner des éléments 
et des principes artistiques 
(habiletés artistiques de base) en 
employant des matériaux, des 
technologies et des procédés 
(MSG : matière- support-gestes) 
visant des objectifs et des publics 
variés. 

Moment où le développement de cette compétence peut être optimisé :  
-Section « Création » 

Faire des liens et développer 

 Prendre des risques créatifs pour vivre et exprimer des pensées, des 
émotions et du sens 8e-12 

 Réunir un corpus d’œuvres d’art qui revêtent une valeur particulière pour 
soi et qui dénotent une compréhension et une appréciation du contexte 
social, culturel, environnemental et historique 8e-14, 15 

4. Je prends des risques 
créatifs pour vivre et 
exprimer des pensées, des 
émotions, des opinions et un 
sens. 
 
Prendre des risques : essayer de 
nouvelles techniques, de nouveaux 
matériaux, sortir de ma zone de 
confort et être vulnérable. 

Moment où le développement de cette compétence peut être optimisé :  
-Section « Création » 

 
 
Critères du rapport des progrès de l’élève (bulletin) 
3: De choisir des matériaux, des techniques et des mouvements appropriés pour créer des travaux d'art. 
(Compétence 3) 
3: De créer des travaux d'art naissant de l'imagination, de l'investigation ou de l'expérimentation. 
(Compétence 1) 
3: De faire des observations quant à l'usage que font les artistes des procédés, des matériaux, des 
mouvements, des technologies, des outils et des techniques. (Compétence 2) 
3: D'exprimer des sentiments, des idées, des histoires, des observations et des expériences par les arts. 
(Compétence 4) 
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Annexe 3 

Compétences essentielles 
Tableau cumulatif 

Compétence de communication 

INTERAGIR 1. Entrer en relation et interagir avec les autres (pour partager et développer des 
idées). 

2. Mettre l’accent sur l’intention et l’objet de la communication. 

3. Acquérir et présenter de l’information. 

COLLABORER 4. Travailler en groupe. 

5. Favoriser l’interaction au sein du groupe. 

6. Établir des buts communs. 

 

Compétence de réflexion 

PENSÉE CRÉATRICE 1. Créer et innover. 

2. Générer et incuber. 

3. Évaluer et développer. 

PENSÉE CRITIQUE 4. Analyser et critiquer. 

5. Questionner et investiguer. 

6. Concevoir et développer. 

7. Réfléchir et évaluer. 

 

Compétence personnelle et sociale 

CONSCIENCE DE 
SOI ET 
RESPONSABILITÉ 
PERSONNELLE 

1. Défendre ses intérêts. 

2. Faire preuve de maitrise de soi. 

3. Assurer son bien-être. 

IDENTITÉ 
PERSONNELLE ET 
CULTURELLE 
POSITIVE 

4. Comprendre les relations et les contextes culturels. 

5. Reconnaitre ses valeurs et ses choix personnels. 

6. Reconnaitre ses forces et ses aptitudes personnelles. 

CONSCIENCE 
RESPONSABILITÉ 
SOCIALE 

7. Tisser des liens. 

8. Contribuer à la communauté et prendre soin de l’environnement.  

9. Résoudre pacifiquement les problèmes. 

10. Valoriser la diversité. 

 


