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Lycée BELLEVUE
02 43 81 61 00
ce.0720030S@ac-nantes.fr

Lycée A. MALRAUX
ALLONNES
02 43 39 28 50
ce.0721548S@ac-nantes.fr

malraux.e-lyco.fr

L’enseignement

Lycée LE MANS SUD

d’exploration

lemans-sud.e-lyco.fr

02 43 86 24 16
ce.0721094Y@ac-nantes.fr

ARTS VISUELS
courant

Lycée polyvalent
TOUCHARD-WASHINGTON

Arts plastiques

02 43 50 16 20
ce.0720033V@ac-nantes.fr

est proposé
dans 2 lycées
publics de
l’agglomération
mancelle.

touchard-washington.
paysdelaloire.e-lyco.fr
Lycée M. YOURCENAR
02 43 84 02 60
ce.0721493g@ac-nantes.fr

yourcenar.e-lyco.fr

Création et activités
artistiques
ARTS VISUELS courant Arts plastiques

Les objectifs de l’enseignement d’exploration arts
visuels courant arts plastiques
Cette nouvelle discipline concerne principalement les arts plastiques (le dessin, la
peinture et les nouveaux médias), le cinéma et la photographie dans leurs
diverses réalités (techniques, économiques et artistiques).
Partant des motivations, des intérêts, des pratiques et de la curiosité des élèves
pour le domaine de l’image, l’enseignement d’exploration « Création et activités
artistiques – Arts visuels courant Arts plastiques » propose un parcours au cœur
des ces réalités.
En étudiant les questions posées par la réalisation d’un ou plusieurs projets et en
les confrontant à des situations professionnelles présentes dans l’environnement
du lycée, l’élève découvre peu à peu les spécificités du domaine artistique qu’il
explore. Il enrichit sa culture en étudiant des œuvres, il s’essaie à des expériences
de pratique artistique et s’initie à la diversité des compétences et des métiers qui
animent au quotidien le domaine des arts visuels.
Enfin, il identifie les parcours de formation qui, du lycée à l’enseignement
supérieur, permettent d’y accéder.

Les thèmes abordés dans l’enseignement arts visuels
courant arts plastiques
Le travail dans cette option fonctionne par projet tant analytique que
pratique.
Quelques exemples de projets possibles :
- analyse d'images de presse,
- maitrise des paramètres techniques de la photographie et
création d'images,
- participation à des concours d'affiches (premier prix remporté
l'an dernier pour le Forum Jeunes),
- initiation à l'architecture
- etc.

A qui cela s’adresse-t-il, pourquoi ?
Qualités souhaitées et acquisitions pour une option arts visuels courant
arts plastiques :
- résultats scolaires suffisamment solides pour permettre un
investissement conséquent,
- curiosité d'esprit. L'intérêt pour :
• la création artistique (exposition dans les musées, les centres
d'arts contemporains, émissions culturelles concernant les
arts...)
• l 'image de communication (photographie, publicité),
- inventivité : apprentissage des outils de réflexion afin de
permettre une expression singulière,
- volonté d'apprendre des techniques (dessins, peinture,
photographie, informatique...).

Les méthodes mises en jeu
Les élèves seront en mesure de développer des compétences critiques,
pratiques et exploratoires qui renouvelleront et aiguiseront leur plaisir
esthétique.
Ils accroîtront ainsi leur aptitude à formuler, à l’oral et à l’écrit, des jugements
esthétiques et des interprétations fondées sur la réalité du travail artistique.

