
Programme CYCLE 2
ESPE La Réunion



Cycle 2
• Situations ouvertes 

• Les notions 

• Exploration de domaines variés 

• Rencontre avec les oeuvres d’art 

• Apport de connaissances variées 

• Pratique personnelle, tolérance 

• Des projets aboutis: récepteurs, spectateurs



Les quatre compétences
• Expérimenter, produire, créer 

• Mettre en oeuvre un projet artistique 

• S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses 
pairs ; établir une relation avec celle des 
artistes, s'ouvrir à l’altérité 

• Se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible aux questions de l'art.



Exemples de situations

• La représentation du monde 

• L'expression des émotions 

• La narration et le témoignage par les images



La représentation du monde
• la présence du dessin et de la diversité des modes de représentation. 

• photographier en variant les points de vue et les cadrages 

• Explorer des outils et des supports connus, en découvrir d'autres, y 
compris numériques. 

• Reconstituer une scène, enregistrer les traces ou le constat d'une 
observation. 

• Mettre en relation l'observation des productions plastiques avec les 
images présentes dans l'environnement quotidien des élèves (images 
issues de la publicité, patrimoine de proximité, albums jeunesse…). 

• Comparer et établir des liens entre des œuvres d'art appartenant à un 
même domaine d'expression plastique ou portant sur un même sujet 



L'expression des émotions
• Repérer des matières et des matériaux  

• Agir sur les formes (supports, matériaux, constituants...), sur les 
couleurs (mélanges, dégradés, contrastes...), sur les matières et les 
objets : peindre avec des matières épaisses, fluides, sans dessin 
préalable  

• Explorer les possibilités d'assemblage ou de modelage 

• Observer, expérimenter des principes d'organisation et de 
composition plastiques : répétition, alternance, superposition, 
orientation, concentration, dispersion, équilibre… 

• Articuler dessin d'observation et d'invention, tirer parti du tracé et du 
recouvremen



La narration et le 
témoignage par les images

• Raconter des histoires vraies ou inventées par le dessin, la reprise ou l'agencement d'images 
connues, l'isolement des fragments, l'association d'images de différentes origines. 

• Transformer un récit en une image 

• Intervenir sur une image existante, découvrir son fonctionnement, en détourner le sens. 

• Observer son environnement à l'aide de dispositifs transformant la perception (verres colorés, 
lentilles, loupes…). 

• Explorer dans l'environnement proche, dans les médias, dans les médiathèques, les liens 
entre récit et images. 

• Découvrir des œuvres d'art comme traces ou témoignages de faits réels restitués de manière 
plus ou moins fidèle (carnets de voyage du passé et du présent, statuaire...) ou vecteurs 
d'histoires, héritées ou inventées. 

• Témoigner en réalisant des productions pérennes ou éphémères données à voir par différents 
médias : murs de l'école, lieu extérieur, blog...


