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2e année de formation commune 
 

Activités artistiques 
4 h 

 

Pour qui ? 
 
 

Pour toi … 
 

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

 si tu veux développer ta créativité et ton imagination, 
 si tu es habile de tes mains, 
 si tu ressens le besoin de t’exprimer de différentes 

façons  
(expression plastique, graphique, écrite, …), 

 si tu es attiré(e) par les arts en général et que tu veux 
t’initier au langage plastique. 

 

Objectifs et compétences développées 
 
Les activités artistiques en 2e seront pour toi l’occasion d’éveiller ta créativité et de développer ta 
personnalité. 
Même si tu ne te destines pas à une carrière artistique, développer ta créativité sera un atout dans tous 
les domaines de ta vie. C’est elle qui te permet de t’adapter aux situations inattendues, de pouvoir 
rebondir avec tes ressources créatives, et de mettre un peu de fantaisie dans notre monde. 
L’approche des arts crée un équilibre entre le savoir-faire et le savoir-être. 
 
Savoir-faire 
 

 aiguiser ton regard et ta capacité de traduire ton environnement de multiples façons (plastique, 
graphique, gestuelle…). 

 t’initier aux différentes techniques artistiques (fusain, gouaches, collages, crayons, pastels…). 
 développer ton imagination et ta créativité (tout ton univers personnel) dans le cadre de 

consignes précises. 
 concevoir un projet et le mener à bien. 
 améliorer ton habileté manuelle. 
 

Savoir-être 
 

 créer des liens entre les grands maîtres de l’histoire de l’art et tes propres dessins. 
 t’offrir l’occasion de mieux te connaître et de développer ta confiance en toi. 
 affirmer ta personnalité tout en respectant les différences (toute différence est un atout, 

différence = originalité). 
 t’encourager à prendre des initiatives, des responsabilités, des engagements. 

 stimuler ta curiosité, facteur indispensable à ton évolution. 
 

Aperçu du programme 
 
Autour de projets, différentes disciplines artistiques pourront être abordées et permettront aux élèves de 
développer leurs capacités affectives, gestuelles, techniques, cognitives, ainsi que leurs potentialités de 
perception, d’expression et d’évaluation. 
Trois axes sont exploités : l’observation, l’imagination et les techniques. 


