
 

 

 

3e degré de transition (5e et 6e années) 
 

Option de base groupée : 8h 

                  
 

Pour qui ? 
Cette option s’adresse à toi … 

 si tu es ouvert(e) au monde qui nous entoure et que tu as un bon sens de l’observation, 

 si tu es attiré(e) par les arts en général et que tu veux développer ta connaissance et ta compréhension du langage plastique, 

 si tu veux exercer ta créativité et ton imagination à travers l’image, 

 si tu consens à rester critique et à améliorer constamment ta production, 

 si tu cherches une certaine autonomie et que tu es prêt(e) à prendre des initiatives, à faire des recherches personnelles… 

 

Conseil d’admission 

L’inscription dans l’option Arts se fait après une entrevue avec les professeurs de l’option. Lors de cette rencontre, on précise à 

l’élève les contenus du programme, les exigences des cours. Le conseil d’admission évaluera également la motivation de l’élève ; 

il peut être procédé à un test en dessin d’observation. 

 

Grille horaire 
Elle comporte 8h de cours spécifiques proposé de la 3e à la 6e. 

2h de dessin     2h d’histoire de l’art 

2h de recherches et projets   1h d’éducation musicale 

1h de technologie des Arts 

 

Projet pédagogique de l’option 
 

L’option de Transition Arts entend assurer un développement sensible, technique et intellectuel des étudiants par un 

apprentissage varié et axé sur la pratique artistique. 

De la 3e à la 6e année, les étudiants découvrent de manière progressive les facettes variées des arts plastiques à travers 

l’ensemble des cours de l’option : dessin d’observation et de croquis, couleur, expression plastique, formes-espace-matières, 

recherches en trois dimensions, initiation à la gravure, la photographie, l’infographie, etc… en fonction des années. Ces cours sont  

destinés à éveiller la curiosité des élèves au domaine des arts plastiques en les confrontant à des problèmes techniques et 

esthétiques. 

Parallèlement, le cours d’histoire de l’art, les recherches personnelles, les voyages d’étude et les visites d’expositions, 

amènent au développement progressif de l’observation, de la faculté à analyser l’image et à l’élaboration d’une culture esthétique 

contemporaine. 

Ces deux aspects complémentaires de la formation aident l’élève à évoluer vers une démarche artistique de plus en plus 

créative. Il va de soi qu’une excellente motivation pour les arts et un réel intérêt pour « l’image » au sens large est indispensable 

chez les étudiants pour mener à bien ces études exigeantes mais tellement passionnantes ! 

 

Débouchés 
L’enseignement secondaire de transition est avant tout un enseignement de formation générale et non de pré-

spécialisation. Il offre donc la possibilité de poursuivre des études supérieures dans n’importe quel type d’orientation. 

Pour ce qui est de la formation et des débouchés spécifiques aux arts, les élèves qui continuent dans cette voie auront de 

multiples possibilités professionnelles : tous les métiers d’aujourd’hui font appel à des créateurs. Communication, publicité, 

design, décoration architecture, environnement, graphisme, informatique, stylisme packaging…  Les arts plastiques mènent aussi 

à la conversation et à la restauration d’œuvres, à l’archéologie, à l’histoire de l’art, au patrimoine, à l’enseignement… 

Nous ne formons pas en priorité des « artistes », mais des élèves capables de prendre en main de manière autonome et 

créative leur avenir. La réussite professionnelle des élèves de l’option est une réalité. Pas toujours dans le domaine des arts 

d’ailleurs, mais ce sont des élèves cultivés, capables de s’auto-évaluer, avec un grand esprit critique et une capacité d’analyse 

développée, préparés à l’autonomie, à l’élaboration et à la défense d’un dossier personnel, à la créativité. Ils savent se débrouiller, 
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aller à la recherche d’informations, faire passer un message, créer à partir de peu de moyens, réutiliser,et improviser dans des 

situations difficiles. 

Contenus des cours en 5e et 6e  
 

Histoire de l’art    2h 

 
La finalité du cours d’histoire de l’art est de mieux comprendre le monde et l’évolution de l’art (peinture, sculpture, architecture, 

enluminure,…) au fil des siècles et des mouvements artistiques. Le cours consiste à faire découvrir et observer les caractéristiques 

générales (notions-noyaux) de grandes périodes et des principaux mouvements de l’art plastique et graphique en Occident. 

L’ensemble des cours est complété par des visites actives dans le cadre de la section d’art et en étroite relation avec les autres 

professeurs de l’option art. 

 

Matières :  

 

 en 5e 
: 

 

Rappel de la Renaissance, l’Art du Baroque en Italie, Pays-Bas Espagnols et en Hollande (peinture, architecture et 

sculpture), le Classicisme en France (architecture, peinture et sculpture), L’art du XVIIIe (Régence, Rococo, Rocaille,…), 

le Néoclassicisme (peinture, sculpture, mobilier), les artistes de Transition, le Romantisme (peinture et les romantiques 

paysagistes), le Réalisme, l’artiste deTransition avec Manet et l’Impressionnisme. 
 

 en 6e 
: 

 

Le Néo Impressionnisme (Seurat,…), les artistes de transition (Cézanne, Van Gogh, Gaugin, Munch), les Nabis, le 

Fauvisme, L’Expressionnisme (Die Brücke + Der Blaue Reiter), le Cubisme, le Futurisme, l’Abstraction russe et 

l’Abstraction géométrique, le Dadaïsme (+ le Bauhaus), le Surréalisme et la peinture Américaine (Expressionnisme 

abstrait, l’Op Art, Pop Art,…) 
 

 

 

Dessin    2h 

 en 5e 

 
Le cours de dessin en 5e donne l’occasion d’approfondir les bases du dessin par différentes approches techniques et 

artistiques : 

 

- croquis sur le vif, 

- travail de composition, 

-  travaux personnels sur le thème de l’année, 

- exercices picturaux à travers la couleur, 

- recherches graphiques. 

 

Un cours de remédiation est organisé pour les élèves éprouvant des difficultés en dessin. 

 
 

 

Recherches et projets    2h et Technologie des Arts   1h 

 

 en 5e 
 

Recherches et Projets 2h 

Approche du monde de l’image imprimée (monotype, gravure), du monde du livre  

(idée de l’édition d’artiste), de la lettre (typographie) et de la narration par l'image. 

 
 LA GRAVURE ET L’IMAGE IMPRIMEE : 

 

Notions techniques des différents modes de gravure: monotypes, linogravure, la xylographie, la pointe sèche, l'eau-

forte, l'aquatinte,… 

Expérimentation du monotype et des gommes taillées 

Travail de linogravure et gravure sur bois: lien avec une narration, illustration d’une histoire courte 
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Expérimentation de l’Eau-forte et pointe sèche. 

 

 LA NARRATION : 

Qu’est-ce qu’une narration par l’image en dehors du support texte. 

Analyse de livres et illustrations d’auteurs contemporains 

 

 LE LIVRE et l'Affiche : 

Description et analyse de l’objet livre et réalisation de livre d’artiste, 

Typo et composition d'affiche, 

Réalisation de reliure. 

 

 LES GRANDS PROJETS COLLECTIFS 
 Selon les années, les projets diffèrent. Cela peut être une réalisation collective intégrée dans l'école de façon 

durable, une invitation à une exposition (Centre culturel de Braine L'Alleud), le projet de la Langue française en fête, 

un projet de collaboration avec l'Ecole des Arts … 

Ces projets particuliers mettent les élèves en situation de création, d'organisation et de mise en valeur de leurs 

travaux qui dépassent le cadre scolaire. Une place, toujours plus grande est donnée à l'expression personnelle. 

 

Toutes ces recherches s’accompagnent de visites d’expositions, d'un voyage d'Art de 3 jours dans une ville proche de la Belgique 

(Amsterdam, Paris, Cologne, Dusseldorf,...) ainsi que de séances de cours donnés dans l’atelier de gravure l’Ecole des Arts de 

Braine-l’Alleud.  

Le cours de Recherches et Projets est le lieu du développement de ces différents points,  

 

Technologie des Arts 1h 

 

Le cours de Technologie des Arts est le lieu de la théorie liée aux pratiques réalisées en atelier. 

Notions théoriques sur la gravure, la typograpie, l’affiche,la reliure,… 

 

 en 6e 

 
La sixième : une année particulière 

 

Les cinq heures groupées de Dessin, Recherches et Projets et Technologie des Arts en 6e permettent à l'élève, à la fois de 

poursuivre l'apprentissage du dessin (travail personnel), mais principalement d'explorer de nouvelles techniques telles que la 

photographie (argentique et numérique) et l'infographie . 

 

L'apprentissage des règles de base en photographie argentique et numérique (technique de prise de vue, cadrage, composition,...) 

permet d'aborder la notion du sens, du message à travers l'image.  

Les élèves travaillent en grande autonomie à travers divers projets. 

 

L'emploi des outils numériques est une réalité incontournable dans l'ensemble des professions liées à l'image. Les logiciels étudiés 

en 6eme sont ceux utilisés dans les études supérieures artistiques : Photoshop, InDesign, Illustrator. Après une période de 

formation (stage donné par un professionnel), l'étudiant pourra exploiter ces nouveaux outils (PAO) dans le cadre d'un projet 

allant du reportage à l'élaboration d'une micro-édition. 

 

Toutes ces recherches s’accompagnent de visites d’expositions ainsi que d'un voyage pour les 6e (de 5 jours : Rome, Madrid, 

Lisbonne, Dublin,…) spécifique aux Arts. De nombreux travaux y sont réalisés en vue du Jury. 

 

Le Jury de fin d'étude évalue la qualité technique et créative des travaux en dessin, photographie, infographie, travail personnel et 

musique (composition originale individuelle). Ce Jury est présenté sous forme d'une exposition à la salle des fêtes. 

 
 

 

 

Education musicale    1h 

Découverte et pratique des instruments de musique. 

En 5e : étude des périodes de la musique classique Romantisme et des courants Jazz et Américains. 


