
 
PROGRAMMATION ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES - Arts plastiques  

Compétences travaillées   
Expérimenter, produire, créer 
· S’approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur… 
· Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés. 
· Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard. 
· Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, collage, modelage, 
sculpture, photographie …). 
Mettre en oeuvre un projet artistique 
· Respecter l’espace, les outils et les matériaux partagés. 
· Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le professeur. 
· Montrer sans réticence ses productions et regarder celles des autres. 
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pair s ; établir une relation avec celle des artistes, s ’ouvrir à l’altérité 
· Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles, s’intéresser à celles découvertes dans des oeuvres d’art. 
· Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres. 
· Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières, support… 
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiqu es, être sensible aux questions de l’art. 
· Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique. 
· Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des oeuvres d’art, manifester son intérêt pour la rencontre directe avec des oeuvres. 
· S’approprier quelques oeuvres de domaines et d’époques variées appartenant au patrimoine national et mondial. 
· S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques. 
 



 
CP CE1 CE2 Attendus de fin de cycle  

Utiliser le dessin dans toute sa 
diversité comme moyen 
d’expression : 
→ Explorer son environnement 
visuel pour prendre conscience de 
la présence du dessin. 
→ Représenter l’environnement 
proche (carnet de croquis) 
 
 
Réaliser des productions 
plastiques pour raconter, 
témoigner : 
→ Raconter des histoires vraies 
ou inventées par le dessin. 
 
Expérimenter les effets des 
couleurs, des matériaux, des 
supports… en explorant 
l’organisation et la composition 
plastiques. 
→ Coller / superposer 

Utiliser le dessin dans toute sa 
diversité comme moyen 
d’expression 
→ Explorer son environnement 
visuel pour prendre conscience de 
la diversité des modes de 
représentation. 
→ Représenter l’environnement 
proche (carnet de croquis) 
 
Réaliser des productions 
plastiques pour raconter, 
témoigner : 
→ Raconter des histoires vraies 
ou inventées par la reprise ou 
l’agencement d’images connues. 
 
Expérimenter les effets des 
couleurs, des matériaux, des 
supports… en explorant 
l’organisation et la composition 
plastiques. 
→ Coller / superposer 

Utiliser le dessin dans toute sa 
diversité comme moyen 
d’expression 
→ Explorer des outils et des 
supports connus, en découvrir 
d’autres, y compris numériques. 
→ Représenter l’environnement 
proche (carnet de croquis) 
 
Réaliser des productions 
plastiques pour raconter, 
témoigner : 
→ Raconter des histoires vraies 
ou inventées par l’association 
d’images de différentes origines. 
 
Expérimenter les effets des 
couleurs, des matériaux, des 
supports… en explorant 
l’organisation et la composition 
plastiques. 
→ Modeler, creuser pour explorer 
le volume. 

Réaliser et donner à voir, 
individuellement ou 
collectivement, des productions 
plastiques de natures diverses. 

 
 

CP CE1 CE2 Attendus de fin de cycle  
→ S’impliquer dans les étapes d’un projet de création collective. 
→ Prendre des initiatives. 
→ Oser faire des propositions. 

Proposer des réponses 
inventives dans un projet 
individuel ou collectif. 

 
 

CP CE1 CE2 Attendus de fin de cycle  
Témoigner en réalisant des productions pérennes ou éphémères données à voir par différents médias : 
Fresques collectives (murs de l’école), exposition, musée de classe, participation aux projets de 
circonscription, Land Art… 

Coopérer dans un projet 
artistique. 

 



 
CP CE1 CE2 Attendus de fin de cycle  

Exprimer sa sensibilité et son 
imagination en s’emparant des 
éléments du langage plastique. 
→ sur sa propre production 

Exprimer sa sensibilité et son 
imagination en s’emparant des 
éléments du langage plastique. 
→ avec celle de ses paires 
 
Exprimer ses émotions et sa 
sensibilité en confrontant sa 
perception à celle d’autres élèves. 

Exprimer sa sensibilité et son 
imagination en s’emparant des 
éléments du langage plastique. 
→ avec l’œuvre de l’artiste. 
 
Exprimer ses émotions et sa 
sensibilité en confrontant sa 
perception à celle d’autres élèves. 

S’exprimer sur sa production, 
celle de ses pairs, sur l’art. 

 
 

CP CE1 CE2 Attendus de fin de cycle  
Constitution d’une « mini galerie » 
autour d’œuvres contemporaines. 
 
Connaître diverses formes 
artistiques de représentation du 
monde : Œuvres contemporaines 
 
Cahier d’artistes 

Création d’une artothèque 
 
 
Connaître diverses formes 
artistiques de représentation du 
monde : Œuvre du passé 
 
Cahier d’artistes 

Création d’une artothèque 
 
Connaître diverses formes 
artistiques de représentation du 
monde : Œuvres occidentales et 
extra occidentales. 
 
Cahier d’artistes 

Comparer quelques oeuvres 
d’art. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


