
 

Bâtiment E, Salle 363 atelier-expo 
Pour qui ? 

Accessible à tous - pas de nécessité d’être doué en dessin, mais être curieux, oui ! 

Cet enseignement s’inscrit dans le cadre d’une formation générale et non-professionnelle, en lycée général 

mais pour des élèves tous singuliers - pas de nécessité d’un projet d’études artistiques post-bac. (Ceux qui le 

souhaitent seront accompagnés, notamment en poursuivant en spécialité en 1ère et Tle, coefficient 6 au Bac.) 

Possibilité de cumuler l’EDE et l’option facultative : le choix d’apprendre avec plaisir par la pratique, sans 

manuel mais avec les mains ! 

 
Comment ? Pourquoi ? 

• Un groupe classe motivé, effectif contingenté à 24 maximum 
➢ Travailler dans l’échange, stimulé par des profils artistiques venus des différents collèges du bassin. 

 

• Créativité, sensibilité, liberté de l’expression sans les mots  
➢ Apprendre à se connaître en créant, découvrir sa singularité à un âge où c’est essentiel. 

 

• Peinture, dessin, volume, photo, outils numériques, … 
➢ Apprendre en expérimentant tous azimuts dans une salle bien équipée. 

 

• Initiative, autonomie, pédagogie de projet 
➢ Se mettre au défi d’aller jusqu’au bout d’un projet qui tient à cœur parce qu’on en est à l’origine. 

 

• Analyse et culture artistique (écrit, sortie-expo) 
➢ Savoir regarder et décoder une image dans un monde d’images,  
➢ Affirmer son sens critique et son jugement de goût,  
➢ Apprendre à situer son travail dans la grande histoire des formes et des idées, 
➢ Donner du sens à ce que l’on voit, ressent, connaît ou découvre. 

 



Comment l’enseignement des Arts plastiques 
s’organise-t-il au Lycée La Colinière ? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2nde 1ère Terminale 
 

Enseignement 
d’exploration 
Arts visuels 

 

1h30 
 

Projets de création 
et de débat critique 

à partir 
d’expositions 

 

 

Série L 
 

Spécialité 
 

5h 
 

Pratique et 
approche culturelle 

approfondies 
 

 

Série L 
 

Spécialité 
 

5h 
 

Oral et écrit 
coeff. 6 au Bac 

 

 

 
Option facultative 

Arts plastiques  
2h 

Pratique et 
approche culturelle 

 

 

Toutes séries 
 

Option facultative 
2h 

Pratique et approche 
culturelle 

 

 

Toutes séries 
 

Option facultative 
2h 

Oral 
points au-dessus de 10 

coeff.2 

 
Possibilité de 

cumuler l’EdE arts 
visuels et l’option 

facultative arts 
plastiques soit  

 
 
 

3h30 

 
Possibilité de 

commencer les 
options de spécialité 
ou facultative en 1ère 

 
Possibilité de cumuler 
les deux options soit  

 
7h 

 
Possibilité de cumuler 
les deux options : 
 

Coeff. 6 + points au-
dessus de 10 coef.2 

 

Enseignement d’exploration Arts visuels en 2nde  
 
Partant des pratiques culturelles, des interrogations et de la curiosité des élèves, celui-ci apporte des 
repères et outils de diverses natures permettant à l’élève :  
 
-d’identifier quelques grandes catégories d’activités et de métiers propres au domaine étudié ;  

-de poser quelques repères sur l’horizon de la formation supérieure ;  

-d’éclairer ses choix d’orientation en cycle terminal.  

Option facultative Arts plastiques en 2nde  
 
En classe de seconde, l’enseignement facultatif des arts plastiques s’appuie sur les connaissances et 
compétences acquises par l’élève au collège. Il repose prioritairement sur l’exercice d’une pratique 
plastique fondée sur les formes de la création artistique contemporaine mises en relation avec celles 
léguées par l’histoire de l’art. Parallèlement, il vise à la connaissance des œuvres, à la construction 
d’attitudes artistiques et à l’exercice d’une réflexion critique. La pratique engagée par l’élève doit 
l’aider à comprendre progressivement les enjeux artistiques fondamentaux qui motivent la diversité 
des formes d’expression plastique qui traversent l’histoire jusqu’à aujourd’hui. Les connaissances et 
compétences ainsi acquises doivent faciliter des poursuites de formation ciblées sur les arts 
plastiques en cycle terminal, soit en enseignement obligatoire de série L, soit en enseignement 
facultatif. Ces choix doivent aussi - et à plus long terme - lui permettre d’accéder à des études 
supérieures en vue d’un parcours professionnel. 


