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Pratiques artistiques et histoire des arts au cycle 2: arts visuels  
 
 
1.  Le point sur les programmes 
Sensibilité artistique et capacités d’expression des élèves sont développées par : 

- les pratiques artistiques 
- des références culturelles (histoire des arts) 

L’usage d’un vocabulaire précis permet aux élèves d’exprimer : 
- leurs sensations 
- leurs émotions 
- leurs préférences 
- leurs goûts 

Un premier contact avec les œuvres conduit à :  
- observer 
- décrire 
- comparer  

 
Les arts visuels regroupent : 

- les arts plastiques : dessin, peinture, sculpture, architecture 
- le cinéma 
- la photographie 
- le design 
- les arts numériques 

Leur enseignement s’appuie sur une pratique régulière et diversifiée de l’expression 
plastique, du dessin et la réalisation d’images fixes ou mobiles. 
 
Les techniques traditionnelles (peinture, dessin) ou plus contemporaines (photographie 
numérique, cinéma, vidéo, infographie) sont proposées dans des procédures simples mais 
combinées (recouvrement, tracés, collages/montages…) autant en surface qu’en volume. 
Supports, médiums, outils, gestes (SMOG) seront variés. 
 
 
 
 
Premier palier pour la maîtrise du socle commun :  
compétences attendues à la fin du CE1 
Compétence 5 : la culture humaniste (* arts visuels) 
L’élève est capable de : 

- dire de mémoire quelques textes en prose ou poèmes courts 
- découvrir quelques éléments culturels d’un autre pays * 
- distinguer le passé récent du passé éloigné 
- s ‘exprimer par l’écriture, le chant, la danse, le dessin, la peinture, le volume 

(modelage, assemblage) * 
- distinguer certaines grandes catégories de la création artistique (musique, danse, 

théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture) * 
- reconnaître des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées * 
- fournir une définition très simple de différents métiers artistiques (compositeur, 

réalisateur, comédien, musicien, danseur)  *  
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2.  Axes fondamentaux 
1. une pratique régulière et diversifiée 
2. une éducation du regard 
3. l’introduction d’une culture de la sensibilité par la rencontre d’œuvres  
4. la mise en place et l’usage d’un vocabulaire précis  

 
3.  Les objectifs  
Tirant parti des expériences sensorielles et gestuelles capitalisées à l’école maternelle l’élève 
sera amené à : 

- exercer son imagination 
- développer sa curiosité et son inventivité  
- expérimenter des matériaux, des supports, des outils, des procédés techniques variés et  

à les réinvestir dans de nouvelles productions  
- utiliser le dessin dans diverses fonctions 
- mettre les moyens techniques au service de l’expression 
- confronter les points de vue 
- préciser son regard 
- élargir son répertoire plastique 
 

Le dessin  
- utiliser le dessin en relation avec d’autres formes d’expression (peinture, sculpture, 

architecture et aménagements, cinéma, photo, littérature, arts décoratifs) 
- dessiner pour raconter, pour imaginer 
- affiner les gestes et les tracés  
- expérimenter divers outils graphiques 
- exploiter divers supports 

 
Les compositions plastiques : planes ou en volume 

- agir sur les formes 
- agir sur les couleurs 
- agir sur les matières et les objets 
- produire des effets 
- approcher les notions d’organisation et de composition (recouvrement, tracés, 

collage/montage…) 
- exploiter les images et les objets pour des réalisations intentionnelles et réfléchies 
- reconnaître les objets de l’environnement comme des réservoirs de matières et de 

formes 
 
Les images   

- utiliser les images en tant que matériaux, documents, supports d’expression 
- identifier les images sous toutes leurs formes 
- transformer les images selon une intention définie 
- comprendre le fonctionnement des images 
- mettre en évidence les différents procédés utilisés pour servir le message 
- décrire dans une image les éléments perçus en relation avec les informations délivrées 
- nommer les éléments constitutifs d’une image : couleurs, formes, dimensions… 

 
Les œuvres   
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- approcher la notion d’œuvre d’art : connaître quelques œuvres, les observer, les 
décrire, les comparer, les rapprocher des démarches et des productions des élèves 

- réaliser des collections d’images et les enrichir 
- échanger et se questionner autour des collections  

  
 
 
4.  Des activités… 
 
Le dessin 
 
Pratiquer régulièrement avec les autres formes d’expression : 

• dessins préparatoires, croquis explicatifs, schémas, plans de fabrication, traces ou 
mémoire 

Favoriser le dessin d’imagination et de narration : stimuler l’envie de dessiner avec… 
• les textes littéraires 
• les albums lus 
• la bande dessinée 
• le cinéma 
• la musique 

Affiner les gestes et les tracés : expérimenter différents outils et différents supports, formats 
et plans 

• prolonger une ébauche 
• reproduire 
• inventer une partie manquante 
• jouer sur le trait 
• créer des motifs graphiques 
• s’initier à la calligraphie 
• expérimenter plumes, calames, pinceaux de calligraphie, bois taillé… 
• expérimenter divers supports : matière, format, présentation  

Rechercher des solutions pour satisfaire des désirs explicites 
• agrandir 
• reproduire 
• traduire 
• raconter 
• figurer 
• évoquer 
• simplifier 

Explorer différentes formes de graphies dans l’art : la lettre et le mot dans la peinture et la 
sculpture 

• les lettres calligraphiées 
• les enluminures 
• les abécédaires  
• le lettrisme (école picturale qui fait appel à des combinaisons visuelles de lettres et de 

signes) 
• le graffiti 

Dans les arts décoratifs 
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• tissage, poterie 
• peintures corporelles 
• décoration graphique d’objets du quotidien 

Les compositions plastiques planes ou en volume 
 
Agir sur : 

- les formes (supports, matériaux, constituants…) 
- les couleurs (mélanges, contrastes, dégradés…) 
- les matières  
- les objets 

pour produire des effets  
Approcher les notions d’organisation et de composition 

• répéter 
• alterner 
• superposer 
• disperser 
• orienter 
• concentrer  
• équilibrer… 

Exploiter les images de l’environnement pour des réalisations intentionnelles et réfléchies 
• détourner les objets et les formes 
• transformer une chose  en une autre  
• déstructurer des objets 
• reprendre des formes connues et les agencer pour que réunies elles prennent du sens 
• isoler un fragment 
• associer des éléments d’origines différentes en variant les moyens d’assemblage 

Reconnaître les objets de l’environnement comme des réservoirs de matières et de formes sur 
lesquelles l’élève peut intervenir 

• réemploi 
• recyclage 
• montage 
• collage 
• assemblage 
• agencement 
• installation 

 
 
Les images 
Utiliser l’image en tant que matériaux, document, support d’expression 

• savoir les identifier sous toutes leurs formes  
Les transformer  

• projeter des images sur un mur, sur un objet et jouer avec les déformations obtenues 
par anamorphose, par superposition, par agrandissement…  

Produire des images : expérimenter quelques techniques de saisie et de représentation en 
jouant sur les notions de cadrage et point de vue 

• dessin d’observation saisi à travers une fenêtre 
• relevé au calque 
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• environnement appréhendé à l’aide de dispositifs optiques particuliers (verres colorés, 
lentilles, loupe, microscope…) 

• utilisation des technologies analogiques ou numériques (appareil photo argentique ou 
numérique, scanner, ordinateur, logiciels…)  

Manipuler les images : mettre en œuvre des opérations qui consistent à agir sur quelques 
images pour les transformer selon une intention définie 

• recomposer une partie cachée 
• imaginer des prolongements 
• associer des éléments empruntés à différentes images traitant du même thème 
• restituer les couleurs sur un support noir et blanc… 

Comprendre le fonctionnement des images 
L’exploitation des images de l’environnement (affiches, publicités, photographies, 
illustrations…) permet de mettre en évidence les différents procédés utilisés pour servir un 
message 

• décrire dans une image les éléments perçus en relation avec les informations délivrées 
• repérer les procédés techniques (point de vue, cadrage…) et faire le lien avec le sens 
• intervenir sur une image pour découvrir son fonctionnement et en détourner le sens 

Nommer les éléments constitutifs d’une image 
• décrire et nommer les éléments identifiés : couleurs, forme, dimensions… 

On réalisera des collections et des réserves d’images (images, dessins d’élèves, photos, 
cartes postales, timbres, graphismes…), d’objets en relation avec les recherches de la classe 
ou les goûts personnels des enfants. 
Elles seront régulièrement enrichies et changées 
 
 
 
 
 
5.  L’œuvre d’art  
 

Une œuvre d’art, peinture ou sculpture, se voit, s’observe puis se contemple sous deux 
aspects fondamentaux : son aspect culturel et son aspect technique. 
 
 
Aspect culturel  

L’approche culturelle de l’œuvre portera sur : 
 Le sujet de la peinture 
 La reconnaissance des personnages, des lieux, des objets 
 L’étude de l’attitude des personnages et de leurs relations (regards, gestes, 

postures, positions respectives) 
 La position des objets dans l’environnement 

 
 

Aspect technique  
Cet aspect concerne l’ensemble de règles, de moyens utilisés par l’artiste. 
L’approche plastique portera sur : 

 Les formes                        
 Les couleurs 

 La lumière 
 La matière 
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 Les traces 
 Les gestes 
 Le format 

 La composition 
 Le support 

 
6.  Comment faire avec les élèves  
 
1ère étape : perception globale   

• Observation : les élèves regardent  l’œuvre en silence, dans sa globalité 
• Discussion : laisser les enfants exprimer leurs premières impressions et sensations 

sous forme d’une discussion libre. Laisser émerger les émotions ressenties  et les 
sentiments éprouvés. 

 
2ième étape : analyse méthodique     

• Construite et orientée cette analyse permet de saisir le sens esthétique de l’œuvre qui 
est le témoignage d’un artiste inscrit dans une époque et une civilisation 

 
3ième étape : analyse plastique (voir « aspect technique » ci-dessus) 

• On pourra procéder à des choix selon les objectifs pédagogiques visés et la suite que 
l’on entend donner au travail plastique des enfants ou en fonction de ce qui a été fait  

Ces choix peuvent être : 
 Techniques : couleur, matière, lumière, traces… pour répondre à la question 

suivante « comment l’artiste a-t-il fait pour… ? » 
 Thématiques : les objets, les personnages, la nature morte, l’environnement  

 
D’autres moyens pour amener à la découverte des « images » : 
Fenêtres : découverte progressive de l’image, à travers des fenêtres percées dans un papier 
cartonné au format de l’image proposée. Ces fenêtres peuvent prendre des formes et des 
tailles variées en fonction de ce que l’on souhaite laisser voir. Les élèves seront amenés à 
émettre des hypothèses, à repérer des indices. 
Trou dans une feuille : pour une découverte parcellaire, progressive avec mémorisation et 
mise en relation des indices 
Puzzle : construction progressive, vision de plus en plus globale 
Images présentées 2 par 2 : pour observer en comparant, en rapprochant ou opposant 
Quel que soit le dispositif adopté, la présentation d’une œuvre aux enfants est un moment 
pédagogique qui mérite une préparation soignée et qui oblige à l’écoute des enfants.  
En fonction du projet et de l’œuvre choisie on mettra l’accent sur un objectif particulier :  

 Affinement de la perception 
 Repérage d’un détail signifiant (interprétation, pensée logique)  
 Activation de l’imagination  
 Argumentation du jugement  
 Mémorisation  
 Approche de certaines techniques 
 Approche de la valeur symbolique de l’œuvre  

Le questionnement devra être très précis, les questions du type « qu’est ce que vous voyez ? » 
seront donc proscrites lors de cette étape  
 
 

7. En conclusion : Quel est le rôle de l’enseignant ? 
Il procure les meilleures conditions de travail : 
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• Il fournit des occasions de découvertes 
• Il conseille 
• Il impulse 
• Il met un matériel à disposition 
• Il rassemble une documentation 
• Il favorise la construction des savoirs au cours de brefs bilans systématiques 
• Il conduit l’interrogation des élèves sur les réalisations  

 
 
 
L’histoire des arts au cycle 2 
Au cycle 2,  l’histoire des arts se fera essentiellement par la rencontre avec les œuvres d’art. 
On privilégiera les ressources locales afin de favoriser une approche sensible de l’œuvre. La 
visite au musée s’avère donc ici incontournable.   
Ainsi, dès la fin du cycle 2,  les élèves auront des références culturelles, ils connaitront des 
artistes  et sauront reconnaître les œuvres étudiées en classe ou vues au musée.   
 
 
 


