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« Le cycle 4 poursuit l'investigation des questions fondamentales abordées dans les cycles 

précédents (représentation, fabrication, matérialité, présentation) en introduisant trois 

questionnements : « La représentation ; les images, la réalité et la fiction » ; « La matérialité de 

l'œuvre ; l'objet et l'œuvre » ; « L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur ». Les questions sont 

travaillées tous les ans dans une logique d'approfondissement. 

Le cycle 4 introduit une approche plus spécifique des évolutions des arts plastiques à l'ère du 

numérique. Il s'agit de faire appréhender aux élèves le numérique comme technique, comme 

instrument, comme matériau qui se manipule et s'interroge dans une intention artistique, et donc non 

strictement dans des usages plus poussés des logiciels de traitement des images. 

La notion de projet est mise en place et développée graduellement sur l'ensemble du cycle 

dans les situations de cours ordinaires, dans les nouveaux espaces que sont les enseignements 

pratiques interdisciplinaires, dans des dispositifs plus exceptionnels engageant des moyens plus 

conséquents ». 

 « L'enseignement des arts plastiques se fonde sur la pratique plastique dans une relation à la 

création artistique. Il offre les moyens de porter un regard informé et critique sur l'art et sur les 

univers visuels auxquels il renvoie, artistiques et non artistiques. 

Privilégiant la démarche exploratoire, l'enseignement des arts plastiques fait constamment interagir 

action et réflexion sur les questions que posent les processus de création, liant ainsi production 

artistique et perception sensible, explicitation et acquisition de connaissances et de références dans 

l'objectif de construire une culture commune. Il s'appuie sur les notions toujours présentes dans la 

création en arts plastiques : forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, support, outil, temps. Il 

couvre l'ensemble des domaines artistiques se rapportant aux formes : peinture, sculpture, 

dessin, photographie, vidéo, nouveaux modes de production des images... Les élèves 

explorent la pluralité des démarches et la diversité des œuvres à partir de quatre grands 

champs de pratiques : les pratiques bidimensionnelles, les pratiques tridimensionnelles, les 

pratiques artistiques de l'image fixe et animée, les pratiques de la création artistique 

numérique. Ces pratiques dialoguent avec la diversité des arts et des langages artistiques, par 

exemple dans les domaines de l'architecture, du design et du cinéma, notamment dans le cadre 

de projets pédagogiques transversaux ou de démarches interdisciplinaires. 
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