
Attendus Arts plastiques Cycle 4  (4ème) 

Compétences transversales            Conseils pour bien réussir : 

. avoir ses affaires  et tenir correctement son cahier (rangement des documents). 

. être actif,  curieux  et développer la participation orale  en cours   (pour   débattre, 

argumenter). 

Les compétences disciplinaires  :              Arts plastiques  

. Expérimenter, produire, Créer 

. Mettre en oeuvre un projet artistique 

. S'Exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs; établir une relation avec celle des 

artistes, s'ouvrir à l'altérité. 

. Se Repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et visuels, être sensible aux questions 

de l'art. 

Les autres contributions 

-  (Histoire Interdisciplinaire Des Arts) 

Chaque année, l'enseignement de l'histoire des Arts est organisé au collège en cycle 3 

(6ème) et au cycle 4 (De la 5ème à la 3ème).Les élèves auront la possibilité  de présenter l' 

HIDA  à l'oral du DNB. 

L'H.I.D.A contribue à créer du lien avec les autres enseignements et mets en valeurs la 

dimension culturelle. Il associe toutes les disciplines. C'est un enseignement de culture 

artistique transversal et co-disciplinaire. 

Les compétences travaillées : 

. décrire une oeuvre en employant un vocabulaire simple et adapté. 

. associer une oeuvre à une époque et proposer une ouverture culturelle. 

. proposer une analyse critique  simple et une interprétation d'une oeuvre. 

. construire un exposé de quelques minutes sur un petit ensemble d'oeuvre. 

. rendre compte de la visite d'un lieu de conservation, de diffusion artistique ou de rencontre 

avec un métier. 

 



- EPI : Enseignement Pratique Interdisciplinaire. 

L’EPI débouche, pour ceux qui le choisissent à l’oral du DNB, sur la réalisation d'un projet. 

Cet EPI sera l’occasion de mobiliser des compétences en éducation musicale, arts plastiques, Français, 

langues, S.V.T, E.P.S.…. 

 

- Les parcours 

 . Parcours santé 

. Parcours citoyen 

. Parcours avenir 

. Parcours Educatif artistique et culturel 

Le parcours d'éducation artistique et culturelle est l'ensemble des connaissances acquises par l'élève, des 

pratiques expérimentées et des rencontres faites dans les domaines des arts et du patrimoine, que ce soit dans le 

cadre des enseignements, de projets spécifiques, d'actions éducatives, dans une complémentarité entre les temps 

scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève repose sur les trois champs indissociables de 

l'éducation artistique et culturelle qui en constituent les trois piliers : 

• des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des objets 
patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et de la 

culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion... ; 

• des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés ; 

• des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un lexique spécifique simple 

permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en matière 

d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté de juger et de 

l'esprit critique. 

Le parcours est construit conjointement par l'ensemble des acteurs impliqués dans l'éducation 

artistique et culturelle et par l'élève lui-même. Il se fonde sur les enseignements, sur des projets, 

sur des partenariats. 

 

 

 

 

 

 

 


