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Objectifs du 
Cycle 2 

Développer le 
potentiel

d'invention 
des élèves

S'engager dans une
approche sensible

et curieuse

Favoriser 
l'autonomie,

l'initiative et le
recul critique

Enrichir le potentiel
d'expression et de

jugement

Rechercher des 
réponses

personnelles et
originales

Observer 
pour nourrir

l'exploration des 
outils, des gestes, 

des matériaux

Apprendre à accepter
ce qui est autre et

autrement

Développer l'invention 
et un regard curieux

Apprendre à
devenir spectateur

           Les programmes du Cycle 2 

Les enseignements artistiques 

La sensibilité et l’expression artistiques sont les moyens et les finalités des enseignements 
artistiques. Moyens, car elles motivent en permanence la pratique plastique comme le 
travail vocal, l’écoute de la musique et le regard sur les œuvres et les images. Finalités, car 
l’ensemble des activités nourrit la sensibilité et les capacités expressives de chacun. Les 
enseignements artistiques prennent en compte le son et les images qui font partie de 
l’environnement quotidien des élèves. Ils développent une écoute, un regard curieux et 
informé sur l’art, dans sa diversité. Ils contribuent ainsi à la construction de la personnalité 
et à la formation du citoyen, développant l’intelligence sensible et procurant des repères 
culturels, nécessaires pour participer à la vie sociale. 
 

 Les Arts Plastiques : 

En cycle 2, cet enseignement consolide la sensibilisation artistique engagée en maternelle 
et apporte aux élèves des connaissances et des moyens. Les élèves passent ainsi 
progressivement d’une posture autocentrée à une pratique tournée vers autrui et établissent 
des liens entre leur univers et une première culture artistique commune. 
 

Ø Les objectifs du cycle 2 : 
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La démarche

Organiser 
des situations

ouvertes, 
propices à la

création

Exploiter des
domaines/techniques
variés aussi bien en 

pratique qu'en références

Identifier les éléments
du langage artistique 

(forme, lumière, couleur...)

Rencontres,
pratiques et

connaissances 

Restituer les
productions 

pour un 
public

Mettre en place
des Projets EAC

Ø La démarche d’enseignement au cycle 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les productions plastiques et visuelles : 
 

Dans le cadre des productions plastiques et visuelles quatre compétences seront 
travaillées et mise en lien avec les cinq domaines du Socle Commun de Compétences, de 
Connaissances et de Culture : 

Ø Expérimenter, produire, créer 
Ø Mettre en œuvre un projet artistique 
Ø S’exprimer, analyser, s’ouvrir à l’altérité 
Ø Se repérer, être sensible aux questions de l’art 

 

Les quatre compétences détaillées dans les pages suivantes, se travaillent toujours de front, 
lors de chaque séquence, et non successivement. 
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Expérimenter,
produire,

créer

Domaines du
Socle 1, 2, 4 et 5

S’approprier par 
les sens les éléments 
du langage plastique :

matière, support, couleur…

Observer les effets 
produits par ses gestes, 

par les outils utilisés.

Tirer parti de 
trouvailles fortuites,

saisir les effets du hasard.

Représenter le monde environnant 
ou donnerforme à son imaginaire

en explorant la diversité des domaines 
(dessin, collage, modelage,
sculpture, photographie …).

Mettre en œuvre 
un projet artistique 

Domaines du
Socle 2, 3 et 5

Montrer sans réticence 
ses productions et 

regarder celles des autres.

Respecter l’espace, 
les outils et les 

matériaux partagés.

Mener à terme une 
production individuelle 

dans le cadre d’un projet 
accompagné par le professeur.

Ø Expérimenter, produire, créer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Mettre en œuvre un projet artistique : 
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S’exprimer, analyser sa pratique, 
celle de ses pairs ; 

établir une relation avec 
celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité

Domaines du
Socle 1 et 3

Repérer les éléments 
du langage plastique 
dans une production : 

couleurs, formes, matières, support… 

Prendre la parole 
devant un groupe pour 

partager ses trouvailles, 
s’intéresser à celles découvertes 

dans des œuvres d’art.
Formuler ses émotions, 
entendre et respecter 

celles des autres.

Se repérer dans les 
domaines liés aux 

arts plastiques, 
être sensible aux 
questions de l’art.

Domaines du
Socle 1, 3 et 5

S’approprier quelques 
œuvres de domaines et 

d’époques variés appartenant 
au patrimoine national et mondial.

Effectuer des choix 
parmi les images rencontrées,

établir un premier lien 
entre son univers visuel 
et la culture artistique.

Exprimer ses émotions 
lors de la rencontre avec 

des œuvres d’art, manifester 
son intérêt pour la rencontre 

directe avec des œuvres.

S’ouvrir à la diversité 
des pratiques et 

des cultures artistiques.

Ø S’exprimer, analyser, s’ouvrir à l’altérité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Se repérer, être sensible aux questions de l’art : 
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La représentation
du monde

L'enfant entre
6 et 9 ans

Envie de 
représenter 

le monde 
qui l'entoure

Constate l'écart 
entre ce qu'il voit, 

ce qu'il produit 
et ce que le

spectateur perçoit

Le Rôle de
l'enseignant

Amener l'élève à garder 
un regard ouvert à la

pluralité des représentations.

Connaissances et
compétences associeesUtiliser le dessin 

dans toute sa 
diversité

comme moyen 
d’expression

Employer divers 
outils, dont ceux

numériques, 
pour représenter

Prendre en compte 
l’influence des outils,
supports, matériaux, 

gestes sur la
représentation 

en 2 et en 3 dimensions

Connaitre diverses 
formes artistiques 
de représentation

du monde : 
œuvres contemporaines 

et du passé,
occidentales et 

extra occidentales

Situations, activités et
ressources pour l'élève

Explorer son
environnement

Représenter l’environnement 
proche par le dessin 

photographier en 
variant les points 

de vue et
les cadrages

explorer la 
représentation 
par le volume,

notamment 
le modelage

Comparer et établir des
liens entre des œuvres

Mettre en relation 
l’observation des

productions plastiques

 Les trois grandes questions du Cycle 2 : 
 

Ces compétences sont développées et travaillées à partir de trois grandes questions proches 
des préoccupations des élèves, visant à investir progressivement l’art :  
 

Ø La représentation du monde 
Ø L’expression des émotions  
Ø La narration et le témoignage par les images 

 
 

Ø La représentation du monde : 
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L'expression 
des émotions

L'enfant entre
6 et 9 ans

S'implique dans ses
productions à partir
des ses peurs, ses

rêves, ses souvenirs,
ses émotions...

Prend plaisir à 
inventer des formes,

des univers, des 
langages imaginaires

Le Rôle de
l'enseignant

Amener l'élève à
expérimenter les

effets des couleurs, des
matériaux, des supports...

jusqu'à se détacher de l'imitation
du monde visible.

Rendre l'enfant 
tolérant et curieux 
de la diversité des 
fonctions de l'art

Connaissances et
compétences associees

Exprimer sa sensibilité 
et son imagination en 

s’emparant des éléments 
du langage plastique

Exprimer ses émotions 
et sa sensibilité en 

confrontant sa perception
 à celle d’autres élèves

Expérimenter les effets 
des couleurs, des matériaux, 
des supports… en explorant 

l’organisation et la 
composition plastique

Situations, activités et
ressources pour l'élève

Agir sur les formes, 
sur les couleurs, 

sur les matières et les objets ; 
modeler, creuser pour 
explorer le volume… 

Explorer les possibilités 
d’assemblage ou 

de modelage
Observer, expérimenter 

des principes d’organisation 
et de composition plastiques

Articuler dessin 
d’observation et d’invention, 

tirer parti du tracé 
et du recouvrement 

Repérer des matières 
et des matériaux 

dans l’environnement, 
dans les productions, 

dans les œuvres 
rencontrées

La narration et
le témoignage par 

les images

L'enfant entre
6 et 9 ans

Raconte souvent
des histoires

S'invente des
univers

Met en récit ce qu'il invente
par ses productions

Prend conscience 
de l'importance de

conserver pour raconter,
témoigner de situations

Le Rôle de
l'enseignant

Permettre de
fréquenter des

images, lui apporter
les moyens de les

transmettre

Rendre l'enfant 
auteur  des image

qu'il produit 
et spectateur des

images qu'il regarde

Connaissances et
compétences associees

Réaliser des productions 
plastiques pour raconter, 

témoigner

Articuler le texte 
et l’image à des 

fins d’illustration, 
de création.

Transformer ou 
restructurer des

 images ou des objets

Situations, activités et
ressources pour l'élève

Transformer un récit 
en une image, 

en explorer divers
 principes d’organisation 

Découvrir des 
œuvres d’art 

comme traces 
ou témoignages 
de faits réels ou 

vecteurs d’histoires, 
héritées ou inventées

Observer son environnement 
à l’aide de dispositifs 

transformant la perception 
(verres colorés, lentilles, loupes…).

Intervenir sur une 
image existante, 

découvrir son fonctionnement,
en détourner le sens

Raconter des histoires 
vraies ou inventées 

par le dessin...

Explorer dans l’environnement proche,
dans les médias, dans les médiathèques,

les liens entre récit et images

Témoigner en réalisant 
des productions 

pérennes ou
éphémères 

Ø L’expression des émotions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø La narration et le témoignage par les images : 
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Croisement
entre

enseignement

Lecture :
Rapport textes images,

textes fondateurs..

Production 
d'écrits

Langue vivante

Education
Physique et

Sportive

Débats

Enseignements
scientifiques

 Croisement entre enseignement : 
 
Les arts plastiques en cycle 2 s’articulent aisément avec d’autres enseignements pour 
consolider les compétences et transférer les acquis dans le cadre d’une pédagogie de projet 
interdisciplinaire. L’enseignement des arts plastiques est particulièrement convoqué pour 
développer l’expérimentation, la mise en œuvre de projets, l’ouverture à l’altérité et la 
sensibilité aux questions de l’art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ce qui est attendu des enfants en fin de Cycle 2 : 
 

Ø Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions 
plastiques de natures diverses. 

Ø Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif. 
Ø Coopérer dans un projet artistique. 
Ø S’exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l’art. 
Ø Comparer quelques œuvres d’art. 

 
 
 
 

 


