
COMPETENCES DU SOCLE COMMUN EN ARTS PLASTIQUES 

 

DOMAINE 1F : Pratiquer la langue française 

1FE 
Comprendre et s’exprimer à l’écrit  

 S’exprimer à l’écrit par des phrases construites et bien organisées, en maîtrisant les règles de l'orthographe et de la 
grammaire 

 Connaître le vocabulaire des leçons abordées 

DOMAINE 1AC  Comprendre et s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

1AC5   Pratiquer les arts en mobilisant divers langages artistiques et leurs ressources expressives 

 Réaliser une production en suivant une intention artistique (ex :créer des nuances, donner une texture à une feuille...) 

 Rechercher une expression personnelle 

 Maîtriser quelques techniques de création (ex : dessin, modelage, assemblage, peinture...) 

1AC8   Prendre du recul sur la pratique artistique individuelle et collective 

 Décrire et interroger  à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions, celles des autres élèves et des œuvres d'art 
étudiées en classe 

DOMAINE 2 : LES MÉTHODES ET OUTILS  POUR APPRENDRE          

2T Organiser son travail personnel 

 Soigner son travail 

 Avoir son matériel 

 Planifier et organiser son travail personnel 

 Être autonome dans sa mise au travail 

2P Coopérer et réaliser des projets 

 Travailler en équipe en partageant les tâches et en s’engageant dans un dialogue constructif 

2N Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer 

 Utiliser des outils numériques pour réaliser une production plastique 

DOMAINE 3 : LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN 

3D   Connaître et comprendre la règle et le droit 

 S'approprier et respecter les règles de fonctionnement du collège et de la classe 

 Respecter les règles de sécurité et le matériel 

3I   S'impliquer dans la classe et dans l'établissement 

 Participer de façon pertinente 

DOMAINE 5 : LES REPRÉSENTATIONS DU MONDE ET DE L’ACTIVITÉ HUMAINE 

5RP   Raisonner/imaginer/élaborer/produire 

 

 Établir des liens entre son propre travail de création, les œuvres et les démarches artistiques rencontrées et étudiées 
 


