
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
LE DON N’EXISTE PAS. ON NE NAIT PAS DOUÉ, ON LE DEVIENT. 

"Le talent, c’est avoir l’envie de faire quelque chose". Jacques Brel. 

La diversité des pratiques artistiques contemporaines et des comportements face à l’art (celles du public comme celles 
des artistes), la toujours plus grandissante diversité des moyens d’expressions et de communications artistiques 
(accentuée par la révolution numérique)  font que l’on peut affirmer qu’il n’y a pas de prédispositions à l’artistique 
et que, au vu de ces diversités, chacun peut trouver et développer un mode d’expression qui serait artistique. 
Comme pour toutes disciplines, les progrès et la qualité des résultats en arts plastiques sont conditionnées par l’envie 
et le travail. 
 
 

L’ENSEIGNEMENT DES ARTS PLASTIQUES associe l’exercice d’une pratique plastique et 
la construction d’une culture artistique diverse. Il s’inscrit dans une dynamique 
d’expérimentation et d’exploration, de recherche et d’invention, d’encouragement aux 
projets individuels et collectifs, de rencontres sensibles avec la création artistique et de 
réflexion sur l’art. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ARTS PLASTIQUES au LYCEE 
Présentation  de l’enseignement optionnel 

OBJECTIFS DE CET ENSEIGNEMENT AU LYCÉE : 
- Contribuer à la réussite des élèves à l’obtention du baccalauréat. 
- Donner les moyens aux élèves qui désirent accéder à des études supérieures dans des filières 

artistiques d’intégrer les structures de leurs choix. 
- Donner à tous les élèves qui en ont le désir l’opportunité d’apprendre à s’exprimer de manière 

artistique, de développer leur savoir-faire dans des techniques multiples, d’enrichir leur culture 
artistique, d’analyser et de questionner leur goûts personnels, de développer leur curiosité pour la 
création artistique et le culture en général; l’occasion de se faire plaisir, de se dépasser. 
 

UNE OPTION POUR QUELS ÉLÈVES ? 
A raison de trois heures par semaine, l’enseignement optionnel en arts plastiques est accessible à tous les 
élèves et peut-être suivi indépendamment en seconde et en cycle terminal. 
Ainsi, en fin de seconde, un élève, qui n’aurait pas suivi cet enseignement, a la possibilité d’intégrer l’option en 
cycle terminal.  
Bien évidemment, la formation la plus complète sera celle des élèves qui auront suivi l’option durant trois années. 
Néanmoins, ce dispositif souple leur permet de faire évoluer leur choix ou leur désir en terme d’enseignement 
comme d’orientation. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMES DE L’ENSEIGNEMENT OPTIONNEL ARTS PLASTIQUES : 
L’enseignement optionnel en arts plastiques est spécifiquement dédié à la pratique, au faire ! Bien qu’elle n’ait pas 
d’horaires réservés à un enseignement de l’histoire des arts, un volet culturel est toujours présent.  
Le programme mobilise quatre grands types de pratiques plastiques et artistiques. 
 
 
 
  Les pratiques   Les pratiques   Les pratiques   Les pratiques 
bidimensionnelles          tridimensionnelles         artistiques de l’image              artistiques du 
        fixe ou animée     numérique 
 
 
C’est un ENSEIGNEMENT QUI S’APPUIE SUR DES QUESTIONNEMENTS structurés en TROIS CHAMPS : 
 
1/ LES QUESTIONNEMENTS PLASTICIENS :  

- La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques (Les différents statuts du dessin, les conceptions 
contemporaines du dessin, la pratique artistique du dessin, le rapport au réel, la représentation du corps et de l’espace). 

 
- La figuration et l’image (La figuration et la construction de l’image, le temps et le mouvement de la figuration, la narration 

figurée, ses supports, ses langages). 
  

- La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre (Les propriétés de la matière, des matériaux et les dimensions 
technique de leur transformation, l’élargissement des données matérielles de l’œuvre, la relation du corps à la production 
artistique). 

 
- La présentation de l’œuvre (La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace de présentation, les conditions et modalités de la 

présentation, la sollicitation du spectateur). 
 

- La réception par un public de l‘œuvre exposée, diffusée ou édité (L’exposition comme dispositif, l’exposition comme objet). 
 

- L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre (Le projet de l’œuvre, l’œuvre comme projet). 
 

- La création à plusieurs plutôt que seul (Le partage des compétences ou des tâches, les différences entre collaboration et co-
création artistiques). 

 
2/ QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES INTERDISCIPLINAIRES :  

- Les liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design (L’environnement et les usages d’une architecture, d’un 
paysage, d’un objet). 

 
- Les liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo (L’animation des images et les 

interfaces de leur diffusion et de réception). 
 

- Les liens entre arts plastiques et théâtre, danse, musique (La théâtralisation de l’œuvre et du processus de création). 

 
3/ QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES TRANSVERSAUX :  

- L’œuvre et la pluralité des ses formes et statuts (Forme traditionnelle, objets manipulables, installation, production unique ou 
multiple, achèvement d’une création ou début d’un processus). 

 
       

       

LES ATTENDUS : 
Les attendus de l’enseignement optionnel proposé en classe de seconde, que les élèves peuvent ne pas avoir 
suivi avant d’intégrer l’enseignement optionnel en cycle terminal, sont reconduits. 
L’élève doit être capable en fin de cycle de : 

- Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive (Expérimenter, produire, créer/Mettre en œuvre en projet 
artistique individuel ou collectif). 

- Questionner le fait artistique (Connaître, expliciter, situer). 
- Exposer l’œuvre, la démarche, la pratique (Mettre en œuvre une exposition de sa production, s’exprimer et 

analyser sa pratique, celle de ses pairs). 


