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• Professeur d’arts plastiques



Le cours d’arts plastiques se déroule en salle 001, une heure par semaine

La 

réserve



Un espace dédié à 
la discipline…



Les arts plastiques

regroupent différentes 

disciplines



En cours d’arts 
plastiques on associe 

pratique et culture 
artistique.
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CUBISME
Impressionnisme

Georges de La Tour
Rembrandt

KANDINSKI

PICASSO

Le corbusier

Pyramide de Khéops

Calder



En arts plastiques, il y aussi un programme!

La thématique retenue en 6ème concerne:

LOBJET  et L’OEUVRE

CF: eduscol, août 2008



Le matériel

Il y a des outils spécifiques à la discipline mais les

élèves devront être équipés à chaque séance de

leur matériel personnel et ceci, afin de travailler

de façon efficace (cf. liste de matériel)

➢ Mais le professeur leur indiquera à chaque

séance le matériel dont ils auront besoin à la

séance suivante…donc pas besoin de

rapporter le tout à chaque fois.

➢ Les élèves doivent le garder durant les 4 ans, on

ne rachète que ce qui a été consommé!

Néanmoins un outil sera indispensable aux élèves, c’est le…



…le cahier d’arts plastiques
L’élève devra garder le même durant toute sa scolarité
(de la 6ème à la 3ème)
On y trouvera….

Les consignes de travail

Les évaluations

Les références

Les sujets

Sujet: inventer et fabriquer un 

objet…..

Les projets 

préparatoires



Un espace dédié à 
la culture…

La Galerie 107

Le LAC: lieu d’art et de culture
une salle spécifique dans le collège qui 

permet d’accueillir toutes sortes d’expositions!

Les élèves font des visites, travaillent sur un 
sujet ou sur une thématique à partir de 

l’exposition présentée.

Yves CARREY 

L’artiste et ses oeuvres



Taluça: blog du collège

N’hésitez pas à faire un petit tour sur le blog et à surfer pour découvrir les 

différentes actions réalisées dans l’établissement.



Galerie

Travaux d’élèves 
pour le plaisir!





















Ils peuvent participer à de beaux 
projets…..aménagement du jardin!







MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

Bonne rentrée à tous !


