
* Programme Arts Plastiques Cycle 2 *

Attendus de fin de cycle 2     :
- Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de

natures diverses.
-  Exprimer ses émotions dans une production plastique,  préciser ses intentions dans une

projet collectif
- Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif.
- Coopérer dans un projet artistique.
- S’exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l’art.
- Comparer quelques œuvres d'art

La représentation du monde
AP1   Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d’expression.→
AP2   Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter. →
AP3   Prendre en compte l’influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la →
représentation en deux et en trois dimensions. 
AP4  Connaître diverses formes artistiques de représentation du monde→  : œuvres 
contemporaines et du passé, occidentales et extra occidentales. 

L'expression des émotions
AP5   Exprimer sa sensibilité et son imagination en s’emparant des éléments du langage →
plastique. 
AP6   Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports… en explorant →
l’organisation et la composition plastiques.
AP7   Exprimer ses émotions et sa sensibilité en confrontant sa perception à celle →
d’autres élèves

La narration, le témoignage
AP8  Réaliser des productions plastiques pour raconter et témoigner. →
AP9  Transformer ou restructurer des images ou des objets.→
AP10  Articuler le texte et l’image à des fins d’illustration, de création.→



* Programme Arts Plastiques Cycle 3 *

Exprimer, produire, créer
AP1  Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des→
effets qu’ils produisent. 
AP2  Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la →
diversité des domaines (dessin, collage, modelage, sculptures, photographie) 
AP3  Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes →
AP4  Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche →
d’information, au service de la pratique plastique 

Mettre en œuvre un projet artistique
AP5  → Identifier  les  principaux  outils  et  compétences  nécessaires  à  la  réalisation  d’un
projet artistique. 
AP6  Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle ou→
collective, anticiper les difficultés éventuelles.
AP7  Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de→
création. 
AP8  Adapter son projet en fonction de contraintes de réalisation et de la prise en compte→
du spectateur 

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs     ; établir une relation
avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité
AP9  Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques,→
celles de ses pairs et des œuvres d’art étudiées en classe. 
AP10  Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l’intention à→
la réalisation. 
AP11  Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres→
réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d’art. 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible
aux questions de l'art
AP12  Repérer pour les dépasser les stéréotypes culturels et artistiques. →
AP13  Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire→
géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.
AP14  Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée. →



* Programmation Arts Plastiques CE2-CM1 *

PERIODE 1  (7 semaines)
1. Le zentangle 

 Marque- page individuel. Plusieurs si besoin.→

2. Halloween
 Maisons hantées en clair obscure et /ou citrouilles mosaïques en papier→

PERIODE 2 (7 semaines)
3. Roméro Britto

 Création de cartes de vœux→

4. Le pointillisme
 Œuvre collective→

 

PERIODE 3 (5 semaines)
5. L'hiver

 Les arbres→
 Les flocons (pliage, découpage...)→

PERIODE 4 (5 semaines)
6. Cadeaux fête des mères, fête des pères

 Porte photo en pâte à sel→  ??
 Carte cœur en quilling→  ?

PERIODE 5 (9 semaines)
7. Zentangle

 Papillons et fleurs→  : créer des papillons et fleurs de différentes tailles, les décorer en
zentangle et en suspendre le maximum au plafond et coller sur les fenêtres

8. Cadavres exquis
 Différentes tailles→


