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Planification annuelle 
 

Niveau : Cheminement continu 
Matière : Arts plastiques 

Enseignante : Lisanne Bouchard 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Gestes transformateurs:  
1. Tracer à main levée (crayon feutre, 

craie, pastel, fusain). 
2. Appliquer un pigment coloré : en 

aplat, à la tache et au trait (gouache 
et encre). 

3. Déchirer, entailler, découper, enduire 
une surface de colle (papier et carton) 

4. Tracer en creux (sur polystyrène) 
5. Souder, pincer un matériau malléable 

(pâte à modeler). 
 
Concepts et notions: 
1. Forme : 

-Arrondie, angulaire  
2. Lignes: 

-Courbe, droite,  
-Horizontale, verticale  
-Oblique, brisée, circulaire. 
-Large, étroite. 
-Courte, longue. 

3. Couleur pigmentaire:  
-Primaires : jaune primaire, magenta, 
cyan  
-Secondaires : orangé, vert, violet 
-Chaudes : jaune, orangé, magenta 
-Froides : cyan, vert, violet  

 
Exploration du répertoire visuel et repère 
culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres. 
2. Histoire de l’art. 
3. Œuvres médiatiques. 

 

Gestes transformateurs: 
1. Tracer à main levée  
2. Appliquer un pigment coloré 
3. Ajourer (papier et carton). 
4. Tracer en creux (sur aluminium).  
5. Imprimer (objets divers avec 

gouache, monotype avec gouache et 
surfaces texturées).  

6. Certains gestes seront aussi exploités 
de façon virtuelle par le biais de 
l’ordinateur. 

 
Concepts et notions: 
1. Valeur : 

-Claire et foncée 
2. Texture : 

-Textures variées représentées par 
l’élève  

3. Motif : 
-Motifs variés exploités par l’élève  

4. Volume : 
-Formes tridimensionnelles 

5. Organisation de l’espace : 
-Énumération, juxtaposition  
-Superposition  
-Répétition, alternance  
-Symétrie et asymétrie  

6. Représentation de l’espace : 
-Perspective avec chevauchement  
-Perspective en diminution 

 
Exploration du répertoire visuel et repère 
culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres. 
2. Histoire de l’art. 
3. Œuvres médiatiques. 
 
 
 
 

Gestes transformateurs: 
1. Tracer à main levée  
2. Appliquer un pigment coloré 
3. Souder, pincer un matériau malléable 

(papier mâché). 
4. Plier, entailler, friser (papier et carton) 
5. Fixer et équilibrer des volumes (papier, 

carton et objets). 
 
Concepts et notions: 
Nous revisitons les concepts appris lors de 
l’étape 1 et 2. 
 
Exploration du répertoire visuel et repère 
culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres. 
2. Histoire de l’art. 
3. Œuvres médiatiques. 
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 

 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 
 

 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 

 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

Les concepts sont présentés à la classe (Images de l’art, posters, 
PowerPoint, etc.) 
Les élèves reçoivent occasionnellement des feuilles photocopiées. 
Les concepts sont explorés à l’aide de matériaux et outils: 
(peinture, encre, papier carton, etc.) 

La grande majorité des cours sont organisés ainsi: 
1- Présentation du concept, période historique, langage visuel. 
2-Démonstration de la technique. 
3-Production artistique individuelle. 

 

Matière :   
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : Créer des 
images 
personnelles 
 
Pondération 
en % 

 

 
L’élève transforme la matière à deux ou trois dimensions et avec l’intervention de l’enseignant fait appel 
à l’observation, à la mémoire et à l’invention. Il utilise de façon consciente chacune des étapes de la 
démarche de création. Sa création est personnelle et traduit sa perception du réel. 
 

 
C2 : Créer des 
images 
médiatiques 
 
Pondération 
en % 
 

 
L’élève réalise des créations dans le but de communiquer un message  à son entourage. Il prend en 
considération les messages à transmettre et les destinataires. Il expérimente des gestes transformateurs. 

C3 : Apprécier 
des images 

 

Pondération 
en % 

 

 
L’élève découvre des productions variées de différentes périodes artistiques. Il apprend  à repérer une 
œuvre et à la comparer. En utilisant de façon appropriée le vocabulaire disciplinaire, l’élève décrit des 
éléments de contenu présents dans la réalisation, l’œuvre d’art, l’objet culturel du patrimoine ou l’image 
médiatique. 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 17 août au 13 novembre 
2020 

2e étape (20 %) 
Du 16 novembre 2020 au 19 février 

2021 

3e étape (60 %) 
Du 22 février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-
t-il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin? 
 (oui ou 

non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-
t-il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin? 
(oui ou 

non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoir

es  
MELS / 

CS 
(oui ou 

non) 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 

 

C1 : Créer des images 
personnelles 
 
Nature :  
 
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

oui  

C1 : Créer des images 
personnelles 
 

non  

C1 : Créer des images 
personnelles 
 
Nature :  
 
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

non oui 

 

C2 : Créer des images 
médiatiques 
 
Nature :  
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

oui  

C2 : Créer des images 
médiatiques 
 
 

non  

C2 : Créer des images 
médiatiques 
 
Nature :  
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 

non oui 

C3 : Apprécier des 
images 
 

non 
C3 : Apprécier des images 

 
Nature :  
-Projets 
-Discussions en classe 
-Réflexions écrites 

oui  

C3 : Apprécier des 
images 

 
Nature :  
-Projets 
-Discussions en classe 
-Réflexions écrites 
 

non oui 
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Planification annuelle 
 

Niveau : Secondaire 1 
Matière : Arts plastiques 

Enseignante : Lisanne Bouchard 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Gestes transformateurs:  
1. Tracer à main levée  
2. Appliquer un pigment coloré : en 

aplat, à la tâche et au trait  
3. Déchirer, entailler, découper, 

ajourer  
4. Coller des formes en aplat ou en 

relief sur un support  
 
Matériaux et outils: 
1. Crayon de plomb, crayon feutre, 

pastels gras. 
2. Peinture aquarelle, peinture 

acrylique, gouache. 
3. Magazine, papier colorés, carton, 

colle. 
 
Concepts et notions: 
1. Forme : figurative, abstraite  
2. Ligne : dessinée, peinte, incisée, 

tangible  
3. Couleur pigmentaire : couleurs 

primaires (magenta, cyan, jaune), 
couleurs secondaires, couleurs, 
chaudes, couleurs froides, 
couleurs claires, couleurs foncées. 

4. Organisation de l’espace : 
énumération, juxtaposition, 
superposition, répétition, 
alternance, symétrie, asymétrie. 

 
Exploration du répertoire visuel et 
repère culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres 
2. Histoire de l’art  
3. œuvres médiatiques 

Gestes transformateurs: 
1. Tracer à main levée  
2. Appliquer un pigment coloré : en 

aplat, à la tâche et au trait  
3. Numériser des images et des 

objets  
4. Photographier  
5. Travailler une image numérique 
 
Matériaux et outils: 
1. Crayon de plomb, crayon feutre 
2. Numériseur  
3. Chromebook 
4. Logiciels de traitement de l’image 
 
Concepts et notions: 
1. Couleur lumière : couleurs 

primaires (rouge, vert, bleu), 
intensité, contraste. 

2. Valeur : dans les tons, dans les 
couleurs, dans les teintes  

3. Représentation de l’espace : 
perspective avec chevauchement, 
perspective en diminution 

 
Exploration du répertoire visuel et 
repère culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres 
2. Histoire de l’art  
3. Œuvres médiatiques 
 
 

Gestes transformateurs: 
1. Tracer en creux  
2. Imprimer  
3. Souder, pincer, creuser  
4. Plier, froisser, façonner  
5. Fixer, équilibrer des volumes  
 
Matériaux et outils: 
1. Crayon de plomb, crayon feutre 
2. Colle, papier et carton  
3. Matériaux souples  
4. Objets divers avec gouache, 

monotype avec gouache et 
surfaces texturées  

5. Matériaux malléables  
6. Papier et carton  
 
Concepts et notions: 
Nous revisitons les concepts appris 
lors de l’étape 1 et 2. 
 
Exploration du répertoire visuel et 
repère culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres 
2. Histoire de l’art  
3. œuvres médiatiques 
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 
 
 

 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 
 
 

 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 
 

 
 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

Les concepts sont présentés à la classe (Images de l’art, posters, 
PowerPoint, etc.) 
Les élèves reçoivent occasionnellement des feuilles photocopiées. 
Les concepts sont explorés à l’aide de matériaux et outils: 
(peinture, encre, papier carton, etc.) 
 

La grande majorité des cours sont organisés ainsi: 
1- Présentation du concept, période historique, langage visuel. 
2-Démonstration de la technique. 
3-Production artistique individuelle. 

 

Matière :   
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : Créer des 
images 
personnelles 
 
Pondération 
en % 
 

 
Avec l’aide de l’enseignant, l’élève exploite des propositions de création variées. Transforme la matière 
en faisant appel à la mémoire, à l’observation et à l’invention. Il crée ses images avec des matériaux 
traditionnels ou numériques. Il fait l’essai de différents gestes transformateurs. Il utilise le vocabulaire 
disciplinaire. 

 
C2 : Créer des 
images 
médiatiques 
 
Pondération 
en % 
 

 
Avec l’aide de l’enseignant, l’élève exploite des propositions de création médiatiques en tenant compte 
de la fonction du message (informer, persuader, divertir). Il apprend  à tenir compte des codes visuels 
pour augmenter l’efficacité du message. Il fait l’essai de différents gestes transformateurs. Il utilise une 
variété d’éléments du langage plastique en fonction du message visuel et des destinataires. 

C3 : Apprécier 
des images 

Pondération 
en %  

 

 
Avec l’aide de l’enseignant, l’élève prend contact avec un répertoire visuel varié.  Il compare ses pistes 
d’observation avec celles de ses pairs.  Il communique son appréciation verbalement ou par écrit.  Il 
s’approprie les éléments représentés provenant de différents mouvements et périodes artistiques. 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 17 août au 13 novembre 
2020 

2e étape (20 %) 
Du 16 novembre 2020 au 19 févier 

2021 

3e étape (60 %) 
Du 22 février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-
t-il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin? 
 (oui ou 

non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-
t-il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin? 
(oui ou 

non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoir

es  
MELS / 

CS 
(oui ou 

non) 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 

 

C1 : Créer des images 
personnelles 
 
Nature : 
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

oui  

C1 : Créer des images 
personnelles 
 
 

non  

C1 : Créer des images 
personnelles 
 
Nature : 
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

non oui 

 

C2 : Créer des images 
médiatiques 
 
Nature :  
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

oui  

C2 : Créer des images 
médiatiques 
 

non  

C2 : Créer des images 
médiatiques 
 
Nature :  
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

non oui 

C3 : Apprécier des 
images 
 

non 
C3 : Apprécier des images 

 
Nature : 
-Projets 
-Discussions en classe 
-Réflexions écrites 

oui 
C3 : Apprécier des 
images 

 
Nature : 
-Projets 
-Discussions en classe 
-Réflexions écrites 
 

non oui 
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Planification annuelle 
 

Niveau : Secondaire 2 
Matière : Arts plastiques 

Enseignante : Lisanne Bouchard 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Gestes transformateurs:  
1. Tracer à main levée  
2. Appliquer un pigment coloré : en 

aplat, à la tâche et au trait  
3. Déchirer, entailler, découper, 

ajourer  
4. Coller des formes en aplat ou en 

relief sur un support  
 
Matériaux et outils: 
1. Crayon de plomb, crayon feutre, 

pastels gras. 
2. Peinture aquarelle, peinture 

acrylique, gouache. 
3. Magazine, papier colorés, carton, 

colle. 
 
Concepts et notions: 
1. Forme : figurative, abstraite  
2. Ligne : dessinée, peinte, incisée, 

tangible  
3. Couleur pigmentaire : couleurs 

primaires (magenta, cyan, jaune), 
couleurs secondaires, couleurs, 
chaudes, couleurs froides, 
couleurs claires, couleurs foncées. 

4. Organisation de l’espace : 
énumération, juxtaposition, 
superposition, répétition, 
alternance, symétrie, asymétrie. 

 
Exploration du répertoire visuel et 
repère culturel: 
1. Artistes et oeuvres célèbres 
2. Histoire de l’art  
3. Oeuvres médiatiques 

Gestes transformateurs: 
1. Tracer à main levée  
2. Appliquer un pigment coloré : en 

aplat, à la tâche et au trait  
3. Numériser des images et des 

objets  
4. Photographier  
5. Travailler une image numérique 
 
Matériaux et outils: 
1. Crayon de plomb, crayon feutre 
2. Numériseur  
3. Chromebook 
4. Logiciels de traitement de l’image 
 
Concepts et notions: 
1. Couleur lumière : couleurs 

primaires (rouge, vert, bleu), 
intensité, contraste. 

2. Valeur : dans les tons, dans les 
couleurs, dans les teintes  

3. Représentation de l’espace : 
perspective avec chevauchement, 
perspective en diminution 

 
Exploration du répertoire visuel et 
repère culturel: 
1. Artistes et oeuvres célèbres 
2. Histoire de l’art  
3. Oeuvres médiatiques 
 
 

Gestes transformateurs: 
1. Tracer en creux  
2. Imprimer  
3. Souder, pincer, creuser  
4. Plier, froisser, façonner  
5. Fixer, équilibrer des volumes  
 
Matériaux et outils: 
1. Crayon de plomb, crayon feutre 
2. Colle, papier et carton  
3. Matériaux souples  
4. Objets divers avec gouache, 

monotype avec gouache et 
surfaces texturées  

5. Matériaux malléables  
6. Papier et carton  
 
Concepts et notions: 
Nous revisitons les concepts appris 
lors de l’étape 1 et 2. 
 
Exploration du répertoire visuel et 
repère culturel: 
1. Artistes et oeuvres célèbres 
2. Histoire de l’art  
3. Oeuvres médiatiques 
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 
 

C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 
 
 

 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 
 

 
 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

Les concepts sont présentés à la classe (Images de l’art, posters, 
PowerPoint, etc.) 
Les élèves reçoivent occasionnellement des feuilles photocopiées. 
Les concepts sont explorés à l’aide de matériaux et outils: 
(peinture, encre, papier carton, etc.) 

La grande majorité des cours sont organisés ainsi: 
1- Présentation du concept, période historique, langage visuel. 
2-Démonstration de la technique. 
3-Production artistique individuelle. 

 

Matière :   
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : Créer des 
images 
personnelles 
 
Pondération 
en % 

 

 
L’élève exploite des propositions de création variées. Il transforme la matière en faisant appel à la 
mémoire, à l’observation et à l’invention. Il crée ses images avec des matériaux traditionnels ou 
numériques. Il fait l’essai de différents gestes transformateurs. Il utilise le vocabulaire disciplinaire. 
 

 
C2 : Créer des 
images 
médiatiques 
 
Pondération 
en % 
 

 
L’élève exploite des propositions de création médiatiques en tenant compte de la fonction du message 
(informer, persuader, divertir). Il apprend à tenir compte des codes visuels pour augmenter l’efficacité du 
message. Il fait l’essai de différents gestes transformateurs. Il utilise une variété d’éléments du langage 
plastique en fonction du message visuel et des destinataires. 

C3 : Apprécier 
des images 

Pondération 
en % 

 
 

 
L’élève prend contact avec un répertoire visuel varié. Il compare ses pistes d’observation avec celles de 
ses pairs. Il communique son appréciation verbalement ou par écrit. Il relève les éléments représentés 
provenant de différents mouvements et périodes artistiques (ex : portrait, autoportrait, paysage, nature 
morte, scène). 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

17 août au 13 novembre 2020  
2e étape (20 %) 

Du 16 novembre 2020 au 19 février 
2021 

3e étape (60 %) 
Du 22 février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-
t-il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin? 
 (oui ou 

non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-
t-il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin? 
(oui ou 

non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoir

es  
MELS / 

CS 
(oui ou 

non) 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 

 

C1 : Créer des images 
personnelles 
 
Nature :  
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

oui  

C1 : Créer des images 
personnelles 
 
 

non  

C1 : Créer des images 
personnelles 
 
Nature :  
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

non oui 

 

C2 : Créer des images 
médiatiques 
 
Nature :  
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

oui  

C2 : Créer des images 
médiatiques 
 

non  

C2 : Créer des images 
médiatiques 
 
Nature :  
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

non oui 

C3 : Apprécier des 
images 
 

non 
C3 : Apprécier des images 

 
Nature :  
-Projets 
-Discussions en classe 
-Réflexions écrites 

oui 
C3 : Apprécier des 
images 

 
Nature :  
-Projets 
-Discussions en classe 
-Réflexions écrites 
 

non oui 
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Planification annuelle 
 

Niveau : Secondaire 3 
Matière : Arts plastiques 

Enseignante : Lisanne Bouchard 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Gestes transformateurs:  
1. Tracer à main levée  
2. Appliquer un pigment coloré : en 

aplat, à la tâche et au trait  
3. Déchirer, entailler, découper, 

ajourer  
4. Coller des formes en aplat ou en 

relief sur un support  
 

Matériaux et outils: 
1. Crayon de plomb, crayon feutre, 

pastels gras. 
2. Peinture aquarelle, gouache. 
3. Magazine, papier colorés, carton, 

colle. 
 
Concepts et notions: 
1. Forme : figurative, abstraite  
2. Ligne : dessinée, peinte, incisée, 

tangible, abstraite, courbe, droite. 
3. Couleur pigmentaire : couleurs 

primaires (jaune primaire, 
magenta, cyan), couleurs 
secondaires (orangé, vert, violet), 
couleurs tertiaires, couleurs 
complémentaires, couleurs 
chaudes, couleurs froides, 
couleurs claires, couleurs foncées, 
camaïeu. 

4. Texture : textures réelles, 
textures représentées  

5. Motif : motifs variés  
6. Organisation de l’espace : 

énumération, juxtaposition, 
superposition, répétition, 
alternance, symétrie, asymétrie. 

 
Exploration du répertoire visuel et 
repère culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres. 
2. Histoire de l’art. 
3. Œuvres médiatiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestes transformateurs: 
1. Tracer à main levée  
2. Modelage: Souder, pincer, 

creuser. 
3. Appliquer un pigment coloré : en 

aplat, à la tâche et au trait  
4. Numériser des images et des 

objets  
5. Photographier  
6. Travailler une image numérique 
 
Matériaux et outils: 
1. Crayon de plomb, crayon feutre 
2. Numériseur  
3. Chromebook 
4. Logiciels de traitement de l’image 
5. Plasticine. 
 
Concepts et notions: 
1. Couleur lumière : couleurs 

primaires (rouge, vert, bleu),: 
couleurs primaires (rouge, vert, 
bleu), intensité, contraste 
couleurs secondaires (cyan, 
magenta, jaune).  

2. Proportions, volume réel, volume 
suggéré. 

 
Exploration du répertoire visuel et 
repère culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres. 
2. Histoire de l’art. 
3. Œuvres médiatiques. 
 
 

Gestes transformateurs: 
1. Tracer en creux  
2. Imprimer  
3. Plier, froisser, façonner  
4. Fixer, équilibrer des volumes  
 
Matériaux et outils: 
1. Crayon de plomb, crayon feutre 
2. Colle, papier et carton  
3. Matériaux souples  
4. Objets divers avec gouache, 

monotype avec gouache et 
surfaces texturées  

5. Matériaux malléables  
6. Papier et carton  
 
Concepts et notions: 
1. Représentation de l’espace : 

Perspective avec chevauchement, 
perspective en diminution. 

 
Nous revisitons les concepts appris 
lors de l’étape 1 et 2. 
 
Exploration du répertoire visuel et 
repère culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres. 
2. Histoire de l’art. 
3. Œuvres médiatiques. 
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 
 
 

 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 
 

 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 

 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

Les concepts sont présentés à la classe (Images de l’art, posters, 
PowerPoint, etc.) 
Les élèves reçoivent occasionnellement des feuilles photocopiées. 
Les concepts sont explorés à l’aide de matériaux et outils: 
(peinture, encre, papier carton, etc.) 

La grande majorité des cours sont organisés ainsi: 
1- Présentation du concept, période historique, langage visuel. 
2-Démonstration de la technique. 
3-Production artistique individuelle. 

 

Matière :   
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : Créer des 
images 
personnelles 
 
Pondération 
en % 
 

 
L’élève produit seul des images bidimensionnelles ou tridimensionnelles. Il s’approprie des gestes reliés à 
des matériaux traditionnels de base. Il fait des croquis de l’idée retenue. Il fait l’essai de différents gestes 
transformateurs retenus. Il intègre dans ses créations, des façons de représenter les éléments du langage 
plastique qui découlent de ses essais. Il apprend à utiliser des modes d’organisation de l’espace. 

 
C2 : Créer des 
images 
médiatiques 
 
Pondération 
en % 
 

 
L’élève produit seul des images bidimensionnelles. Il transforme la matière en exploitant des gestes 
reliés à des matériaux et à des outils traditionnels. Il utilise la fonction de symbolisation. Il fait l’essai de 
différents gestes transformateurs en fonction des matériaux, du message à communiquer et du public 
cible.. 

C3 : Apprécier 
des images 

Pondération 
en % 

 

 
L’élève repère des aspects socioculturels et historiques dans des œuvres d’art, des objets culturels et des 
images médiatiques et relève les caractéristiques observées en utilisant le vocabulaire disciplinaire. 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 17 août au 13 novembre 
2020 

2e étape (20 %) 
Du 16 novembre 2020 au 19 février 

2021 

3e étape (60 %) 
Du 22 février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-
t-il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin? 
 (oui ou 

non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-
t-il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin? 
(oui ou 

non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoir

es  
MELS / 

CS 
(oui ou 

non) 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 

 
C1 : Créer des images 
personnelles 
 
Nature :  
-Processus créatif et 
produit final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

oui  
C1 : Créer des images 
personnelles 
 

non  
C1 : Créer des images 
personnelles 
 
Nature :  
-Processus créatif et 
produit final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

non oui 

 
C2 : Créer des images 
médiatiques 
 
Nature :  
-Processus créatif et 
produit final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

oui  
C2 : Créer des images 
médiatiques 
 

non  
C2 : Créer des images 
médiatiques 
 
Nature :  
-Processus créatif et 
produit final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

non oui 

C3 : Apprécier des 
images 

non 
C3 : Apprécier des images 

 
Nature : 
-Projets 
-Discussions en classe 
-Réflexions écrites 

oui 
C3 : Apprécier des images 

 
Nature : 
-Projets 
-Discussions en classe 
-Réflexions écrites 
 

non oui 
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Planification annuelle 
 

Niveau : Secondaire 4-5 
Matière : Arts plastiques 

Enseignante : Lisanne Bouchard 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Gestes transformateurs:  
1. Tracer à main levée  
2. Appliquer un pigment coloré : en 

aplat, à la tâche et au trait  
3. Coller des formes en aplat ou en relief 

sur un support  
 
Matériaux et outils: 
1. Crayon de plomb, crayon feutre 
2. Pastels gras, fusain. 
3. Peinture aquarelle, encre, gouache. 
4. Magazine, papier colorés, carton, 

colle. 
 
Concepts et notions: 
1. Forme : figurative, abstraite  
2. Ligne : dessinée, peinte, incisée, 

tangible, abstraite, courbe, droite. 
3. Couleur pigmentaire : couleurs 

primaires (jaune primaire, magenta, 
cyan), couleurs secondaires (orangé, 
vert, violet), couleurs tertiaires, 
couleurs complémentaires, couleurs 
chaudes, couleurs froides, couleurs 
claires, couleurs foncées, camaïeu. 

4. Texture : textures réelles, textures 
représentées Motif : motifs variés  

5. Organisation de l’espace : 
énumération, juxtaposition, 
superposition, répétition, alternance, 
symétrie, asymétrie. 
 

 
Exploration du répertoire visuel et repère 
culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres. 
2. Histoire de l’art. 
3. Œuvres médiatiques. 

 

Gestes transformateurs: 
1. Tracer en creux  
2. Imprimer  
3. Plier, froisser, façonner  
4. Déchirer, entailler, découper, ajourer  
5. Fixer, équilibrer des volumes  
 
Matériaux et outils: 
1. Crayon de plomb, crayon feutre 
2. Colle, papier et carton  
3. Matériaux souples  
4. Objets divers avec gouache, 

monotype avec gouache et surfaces 
texturées  

5. Matériaux malléables  
6. Papier et carton  
 
Concepts et notions: 
1. Représentation de l’espace : 

perspective avec chevauchement, 
perspective en diminution. 

 
Exploration du répertoire visuel et repère 
culturel: 
2. Artistes et œuvres célèbres. 
3. Histoire de l’art. 
4. Œuvres médiatiques. 
 
 

Gestes transformateurs: 
Tracer à main levée  
1. Modelage: Souder, pincer, creuser. 
2. Appliquer un pigment coloré : en 

aplat, à la tâche et au trait  
3. Numériser des images et des objets  
4. Photographier  
5. Travailler une image numérique 
 
Matériaux et outils: 
1. Crayon de plomb, crayon feutre 
2. Numériseur  
3. Chromebook 
4. Logiciels de traitement de l’image 
5. Plasticine. 
 
Concepts et notions: 
1. Couleur lumière : couleurs primaires 

(rouge, vert, bleu),: couleurs 
primaires (rouge, vert, bleu), 
intensité, contraste couleurs 
secondaires (cyan, magenta, jaune).  

2. Proportions, volume réel, volume 
suggéré. 

 
Nous revisitons les concepts appris lors de 
l’étape 1 et 2. 
 
Exploration du répertoire visuel et repère 
culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres. 
2. Histoire de l’art. 
3. Œuvres médiatiques. 
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 

 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 
 

 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 
 

 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

Les concepts sont présentés à la classe (Images de l’art, posters, 
PowerPoint, etc.) 
Les élèves reçoivent occasionnellement des feuilles photocopiées. 
Les concepts sont explorés à l’aide de matériaux et outils: 
(peinture, encre, papier carton, etc.) 

La grande majorité des cours sont organisés ainsi: 
1- Présentation du concept, période historique, langage visuel. 
2-Démonstration de la technique. 
3-Production artistique individuelle. 

 

Matière :   
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : Créer des 
images 
personnelles 
 
Pondération 
en % 

 

 
L’élève produit seul des images bidimensionnelles ou tridimensionnelles. Il s’approprie des gestes reliés à 
des matériaux traditionnels de base. Il fait des croquis de l’idée retenue. Il fait l’essai de différents gestes 
transformateurs retenus. Il intègre dans ses créations, des façons de représenter les éléments du langage 
plastique qui découlent de ses essais. Il apprend à utiliser des modes d’organisation de l’espace. 

 
C2 : Créer des 
images 
médiatiques 
 
Pondération 
en % 
 

 
L’élève produit seul des images bidimensionnelles. Il transforme la matière en exploitant des gestes 
reliés à des matériaux et à des outils traditionnels. Il utilise la fonction de symbolisation. Il fait l’essai de 
différents gestes transformateurs en fonction des matériaux, du message à communiquer et du public 
cible.. 

C3 : Apprécier 
des images 

Pondération 
en % 

 

 
L’élève repère des aspects socioculturels et historiques dans des œuvres d’art, des objets culturels et des 
images médiatiques et relève les caractéristiques observées en utilisant le vocabulaire disciplinaire. 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 17 août au 13 novembre 
2020 

2e étape (20 %) 
Du 16 novembre 2020 au 19 février 

2021 

3e étape (60 %) 
Du 22 février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-
t-il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin? 
 (oui ou 

non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-
t-il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin? 
(oui ou 

non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoir

es  
MELS / 

CS 
(oui ou 

non) 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 

 

C1 : Créer des images 
personnelles 
 
Nature :  
 
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

oui  

C1 : Créer des images 
personnelles 
 
 

non  

C1 : Créer des images 
personnelles 
 
Nature :  
 
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

non oui 

 

C2 : Créer des images 
médiatiques 
 
Nature :  
 
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

oui  

C2 : Créer des images 
médiatiques 
 

non  

C2 : Créer des images 
médiatiques 
 
Nature :  
 
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

non oui 

C3 : Apprécier des 
images 
 

non 
C3 : Apprécier des images 

 
Nature :  
 
-Projets 
-Discussions en classe et des 
réflexions écrites 
 

oui  

C3 : Apprécier des 
images 

 
Nature :  
 
-Projets 
-Discussions en classe et des 
réflexions écrites 
 

non oui 
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Planification annuelle 
 

Niveau : FMS 
Matière : Arts plastiques 

Enseignante : Lisanne Bouchard 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Gestes transformateurs:  
1. Tracer à main levée  
2. Appliquer un pigment coloré : en 

aplat, à la tâche et au trait  
3. Déchirer, entailler, découper, ajourer  
4. Coller des formes en aplat ou en relief 

sur un support  
 
Matériaux et outils: 
1. Crayon de plomb, crayon feutre, 

pastels gras. 
2. Peinture aquarelle, gouache. 
3. Magazine, papier colorés, carton, 

colle. 
 
Concepts et notions: 
1. Forme : figurative, abstraite  
2. Ligne : dessinée, peinte, incisée, 

tangible, abstraite, courbe, droite. 
3. Couleur pigmentaire : couleurs 

primaires (jaune primaire, magenta, 
cyan), couleurs secondaires (orangé, 
vert, violet), couleurs tertiaires, 
couleurs complémentaires, couleurs 
chaudes, couleurs froides, couleurs 
claires, couleurs foncées, camaïeu. 

4. Texture : textures réelles, textures 
représentées Motif : motifs variés  

5. Organisation de l’espace : 
énumération, juxtaposition, 
superposition, répétition, alternance, 
symétrie, asymétrie. 
 

Exploration du répertoire visuel et repère 
culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres. 
2. Histoire de l’art. 
3. Œuvres médiatiques. 

 
 

Gestes transformateurs: 
1. Tracer à main levée  
2. Modelage: Souder, pincer, creuser. 
3. Appliquer un pigment coloré : en 

aplat, à la tâche et au trait  
4. Numériser des images et des objets  
5. Photographier  
6. Travailler une image numérique 
 
Matériaux et outils: 
1. Crayon de plomb, crayon feutre 
2. Numériseur  
3. Chromebook 
4. Logiciels de traitement de l’image 
5. Plasticine. 
 
Concepts et notions: 
1. Couleur lumière : couleurs primaires 

(rouge, vert, bleu),: couleurs 
primaires (rouge, vert, bleu), 
intensité, contraste couleurs 
secondaires (cyan, magenta, jaune).  

2. Proportions, volume réel, volume 
suggéré. 

 
Exploration du répertoire visuel et repère 
culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres. 
2. Histoire de l’art. 
3. Œuvres médiatiques. 
 
 

Gestes transformateurs: 
1. Tracer en creux  
2. Imprimer  
3. Plier, froisser, façonner  
4. Fixer, équilibrer des volumes  
 
Matériaux et outils: 
1. Crayon de plomb, crayon feutre 
2. Colle, papier et carton  
3. Matériaux souples  
4. Objets divers avec gouache, 

monotype avec gouache et surfaces 
texturées  

5. Matériaux malléables  
6. Papier et carton  
 
Concepts et notions: 
1. Représentation de l’espace : 

perspective avec chevauchement, 
perspective en diminution. 

 
Nous revisitons les concepts appris lors de 
l’étape 1 et 2. 
 
Exploration du répertoire visuel et repère 
culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres. 
2. Histoire de l’art. 
3. Œuvres médiatiques. 
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 
 
 

 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 
 

 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 

 

 Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

Les concepts sont présentés à la classe (Images de l’art, posters, 
PowerPoint, etc.) 
Les élèves reçoivent occasionnellement des feuilles photocopiées. 
Les concepts sont explorés à l’aide de matériaux et outils: 
(peinture, encre, papier carton, etc.) 

La grande majorité des cours sont organisés ainsi: 
1- Présentation du concept, période historique, langage visuel. 
2-Démonstration de la technique. 
3-Production artistique individuelle. 

 

Matière :   
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : Créer des 
images 
personnelles 
 
Pondération 
en % 

 

 
Avec l’aide de l’enseignant, l’élève exploite des propositions de création variées. Transforme la matière 
en faisant appel à la mémoire, à l’observation et à l’invention. Il crée ses images avec des matériaux 
traditionnels ou numériques. Il fait l’essai de différents gestes transformateurs. Il utilise le vocabulaire 
disciplinaire. 

 
C2 : Créer des 
images 
médiatiques 
 
Pondération 
en % 
 

 
Avec l’aide de l’enseignant, l’élève exploite des propositions de création médiatiques en tenant compte 
de la fonction du message (informer, persuader, divertir). Il apprend à tenir compte des codes visuels 
pour augmenter l’efficacité du message. Il fait l’essai de différents gestes transformateurs. Il utilise une 
variété d’éléments du langage plastique en fonction du message visuel et des destinataires. 
 

C3 : Apprécier 
des images 

Pondération 
en % 

 

 
Avec l’aide de l’enseignant, l’élève prend contact avec un répertoire visuel varié.  Il compare ses pistes 
d’observation avec celles de ses pairs.  Il communique son appréciation verbalement ou par écrit.  Il 
s’approprie les éléments représentés provenant de différents mouvements et périodes artistiques. 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 17 août au 13 novembre 
2020 

2e étape (20 %) 
Du 16 novembre 2020 au 19 février 

2021 

3e étape (60 %) 
Du 22 février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-
t-il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin? 
 (oui ou 

non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-
t-il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin? 
(oui ou 

non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoir

es  
MELS / 

CS 
(oui ou 

non) 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 

 

C1 : Créer des images 
personnelles 
 
Nature : 
  
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

oui  

C1 : Créer des images 
personnelles 
 
 

non  

C1 : Créer des images 
personnelles 
 
Nature : 
  
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

non oui 

 

C2 : Créer des images 
médiatiques 
 
Nature :  
 
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

oui  

C2 : Créer des images 
médiatiques 
 

non  

C2 : Créer des images 
médiatiques 
 
Nature :  
 
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

non oui 

C3 : Apprécier des 
images 

 
 

non 
C3 : Apprécier des images 

 
Nature :  
 
-Projets 
-Discussions 
-Réflexions écrites 

oui 
C3 : Apprécier des 
images 

 
Nature :  
 
-Projets 
-Discussions 
-Réflexions écrites 
 

non oui 

 



 
 

 
 

École Rose-Virginie-Pelletier 
9469 boulevard Gouin Ouest 

Pierrefonds, Québec 
H8Y 1T2 

 

 

  

 

       

Planification annuelle 
 

Niveau : FPT 
Matière : Arts plastiques 

Enseignante : Lisanne Bouchard 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Gestes transformateurs:  
1. Tracer à main levée (crayon 

feutre, craie, pastel, fusain). 
2. Appliquer un pigment coloré : en 

aplat, à la tâche et au trait 
(gouache et encre). 

3. Déchirer, entailler, découper, 
enduire une surface de colle 
(papier et carton) 

4. Souder, pincer un matériau 
malléable (pâte à modeler). 

 
Concepts et notions: 
1. Forme – Arrondie, angulaire  
2. Lignes: 

Courbe, droite, Horizontale, 
verticale Oblique, brisée, 
circulaire. 
Large, étroite. 
Courte, longue. 

3. Couleur pigmentaire: Primaires : 
jaune primaire, magenta, cyan  
Secondaires : orangé, vert, violet 
Chaudes : jaune, orangé, magenta 
Froides : cyan, vert, violet  
 
 

Exploration du répertoire visuel et 
repère culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres. 
2. Histoire de l’art. 
3. Œuvres médiatiques. 
 
 
 

 

Gestes transformateurs: 
 
1. Tracer à main levée  
2. Appliquer un pigment coloré 
3. Ajourer (papier et carton). 
4. Tracer en creux (sur aluminium).  
5. Imprimer (objets divers avec 

gouache, monotype avec gouache 
et surfaces texturées).  

6. Tracer en creux (sur polystyrène) 
 
Concepts et notions: 
1. Valeur – Claire et foncée 
2. Texture – Textures variées 

représentées par l’élève  
3. Motif – Motifs variés exploités 

par l’élève  
4. Volume – Formes 

tridimensionnelles 
 
 
Exploration du répertoire visuel et 
repère culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres. 
2. Histoire de l’art. 
3. Œuvres médiatiques. 
 
 

Gestes transformateurs: 
1. Tracer en creux  
2. Imprimer  
3. Plier, froisser, façonner  
4. Fixer, équilibrer des volumes  
 
Matériaux et outils: 
1. Crayon de plomb, crayon feutre 
2. Colle, papier et carton  
3. Matériaux souples  
4. Objets divers avec gouache, 

monotype avec gouache et 
surfaces texturées  

5. Matériaux malléables  
6. Papier et carton  
 
Concepts et notions: 
1. Représentation de l’espace : 

perspective avec chevauchement, 
perspective en diminution. 

 
Nous revisitons les concepts appris 
lors de l’étape 1 et 2. 
 
Exploration du répertoire visuel et 
repère culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres. 
2. Histoire de l’art. 
3. Œuvres médiatiques. 
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 
 

 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 

 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 

 

 Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

Les concepts sont présentés à la classe (Images de l’art, posters, 
PowerPoint, etc.) 
Les élèves reçoivent occasionnellement des feuilles photocopiées. 
Les concepts sont explorés à l’aide de matériaux et outils: 
(peinture, encre, papier carton, etc.) 

La grande majorité des cours sont organisés ainsi: 
1- Présentation du concept, période historique, langage visuel. 
2-Démonstration de la technique. 
3-Production artistique individuelle. 

 

Matière :   
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : Créer des 
images 
personnelles 
 
Pondération 
en % 

 

 
L’élève transforme la matière à deux ou trois dimensions et avec l’intervention de l’enseignant fait appel 
à l’observation, à la mémoire et à l’invention. Il utilise de façon consciente chacune des étapes de la 
démarche de création. Sa création est personnelle et traduit sa perception du réel. 
 

 
C2 : Créer des 
images 
médiatiques 
 
Pondération 
en % 
 

 
L’élève réalise des créations dans le but de communiquer un message à son entourage. Il prend en 
considération les messages à transmettre et les destinataires. Il expérimente des gestes transformateurs. 

C3 : Apprécier 
des images 

Pondération 
en % 

 

 
L’élève découvre des productions variées de différentes périodes artistiques. Il apprend à repérer une 
œuvre et à la comparer. En utilisant de façon appropriée le vocabulaire disciplinaire, l’élève décrit des 
éléments de contenu présents dans la réalisation, l’œuvre d’art, l’objet culturel du patrimoine ou l’image 
médiatique. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

École Rose-Virginie-Pelletier 
9469 boulevard Gouin Ouest 

Pierrefonds, Québec 
H8Y 1T2 

 

 

  

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 17 août au 13 novembre 
2020 

2e étape (20 %) 
Du 16 novembre 2020 au 19 février 

2021 

3e étape (60 %) 
Du 22 février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-
t-il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin? 
 (oui ou 

non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-
t-il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin? 
(oui ou 

non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoir

es  
MELS / 

CS 
(oui ou 

non) 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 

 

C1 : Créer des images 
personnelles 
 
Nature :  
 
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

oui  

C1 : Créer des images 
personnelles 

non  

C1 : Créer des images 
personnelles 
 
Nature :  
 
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

non oui 

 

C2 : Créer des images 
médiatiques 
 
Nature :  
 
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

oui  

C2 : Créer des images 
médiatiques 

non  

C2 : Créer des images 
médiatiques 
 
Nature :  
 
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

non oui 

C3 : Apprécier des 
images 

non 
C3 : Apprécier des images 

 
Nature : 
 
-Projets 
-Discussions en classe et des 
réflexions écrites 
 

oui 
C3 : Apprécier des 
images 

 
Nature : 
 
-Projets 
-Discussions en classe et des 
réflexions écrites 
 

non oui 

 


