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Arts plastiques 

 

Vue d’ensemble 
Cette concentration s’adresse aux élèves qui ont peu ou beaucoup d’expérience en arts plastiques mais qui 
démontrent un intérêt. 

Nous explorerons des techniques et médiums variés afin d’amener les élèves à développer une démarche 
artistique personnelle.   

Les cours d’arts seront regroupés en 3 demi-journées sur un cycle de 9 jours en plus de midis créatifs où il sera 
possible de poursuivre la création. 

Objectifs 

● Découvrir diverses techniques de dessin et de peinture 
● Apprendre, comprendre et appliquer les divers éléments du langage plastique propre à chaque niveau 
● Développer son esprit critique afin de porter un jugement constructif sur ses créations et celles des 

autres 
● Développer sa démarche artistique afin de créer des oeuvres uniques et personnelles 
● S’investir dans un projet entrepreneurial artistique comme l’organisation d’une exposition ou autre 
● Développer positivement la confiance en soi et ses habiletés en plus du sentiment d’appartenance à 

notre école 

 

 

 

 

 



Atelier de création 
La formule des cours en demi-journées permet à l’élève de s’approprier son espace de création.  L’offre de 
périodes liées à l’arts est bonifiée par rapport au régime pédagogique. Nous travaillons par projet afin 
d’apprendre et réinvestir les notions abordées. 

Nous explorons ensemble diverses techniques et médiums afin d’amener l'élève à développer son sens critique et 
s’approprier ses propres moyens d’expressions.  Nous explorons les techniques de dessin et de peinture : 
l’aquarelle, l’acrylique, les toiles texturées et les médiums mixtes, l’encre alcool, la photographie, le dessin 
d’observation et bien plus! 

Lieu de création stimulant 

Le local de concentration est disposé afin de laisser l’élève s'approprier son espace de création.  Il peut travailler 
assis ou encore utiliser un chevalet en fonction des projets.   

Le lieu est vivant et stimulant.  L’élève peut y exposer son travail et admirer celui des autres.  L’environnement 
est propice à la création artistique et l’élève peut écouter sa musique si cela l’aide à créer.

 



 

 

 

 

Mise en pratique concrète des apprentissages 

● Visites artistiques variées 

La concentration proposera différentes occasions de mettre l’élève en contact direct avec le milieu                                                 
artistique : sortie au musée, visites de galeries d’arts ou autres lieux à déterminer.  Ces moments permettent aux 
élèves de créer de liens entre eux mais aussi de développer leur sens critique face au travail des artistes que nous 
pouvons y voir. 

L'intérêt pour les arts, la curiosité et le goût d’apprendre sont aussi sollicités lors de ces visites afin de profiter de 
chaque moment. 



 

 

 



● Collaboration et formation avec des artistes professionnels 

Nous accueillons des d’artistes professionnels qui animerons des ateliers en lien avec leurs oeuvres.  Nous pourrons 
ainsi découvrir certaines techniques comme l’encaustique et le dessin de personnages animés.  Les jeunes pourront 
ainsi comprendre la démarche de l’artiste derrière son travail, et développer leur démarche artistique personnelle 
au fil de leurs créations. 

Ils apprendront à développer l’écoute, leur jugement critique dans le respect et devront rendre compte de leur 
expérience. 

 

 

 



 

Viens créer avec nous !  
Stéphanie Kelly 

Enseignante responsable de la concentration 

stephanie.kelly@csdps.qc.ca 
 


