
Pourquoi choisir Les arts plastiques en
enseignement de spécialité.

Lycées :  La Doctrine Chrétienne- Notre Dame.

Première = 4 heures /semaine + travail à la maison.

Terminale = 6 heures /semaine+ travail à la maison.

• Parce que vous aimez les arts plastiques et 
que vous trouvez de l'intérêt et du bonheur 
dans cet enseignement et sa pratique!

• Parce que vos résultats en ce domaine
devraient vous assurer une certaine réussite
à l'examen.

• Parce que vous envisagez une poursuite
d'études ou une formation dans un domaine
touchant à l’art (graphiste, architecte, styliste, 
illustrateur…), à la culture, au patrimoine, à 
l’histoire, aux sciences humaines au sens très 
large.





Des visites de lieux culturels …
et des rencontres avec des 
professionnels
(illustrateur, architecte, 
street-artiste, …)



Réalisation d’1 carnet de bord:

- C’est un objet personnel qui donne à 
voir, 

-> par l'image et l'écrit, les recherches
d'une année.



Les pratiques bidimensionnelles : dessin, 
peinture, collage, pochoir, gravure...

Les pratiques tridimensionnelles : sculpture, 
assemblage, installation, maquette...

Les pratiques de l’image fixe et animée : 
photographie, vidéo, retouche, montage...

Les pratiques artistiques du numérique : digital 
art, réseaux, projection...

Un enseignement qui s'appuie sur la pratique de l'élève : 



Un enseignement qui permet 
d'étudier les questionnements 
légués par l’histoire de l’art et ceux de 
la création contemporaine :

Questionnements propres aux arts plastiques : La représentation, 
la figuration, la matière, la présentation, la monstration, le projet, 
la création...

Questionnements liés à d'autres domaines de la création : Le lien 
entre arts et architecture, paysage, design, cinéma, animation, jeu 
vidéo, théâtre, musique...

Questionnements liés aux relations entre l'art et le monde : L'art et 
la société, la politique, l’histoire, les sciences, les technologies, la 
mondialisation, les cultures…



Un enseignement qui met en jeu des 
compétences variées :

• Compétences artistiques : pratiquer les arts plastiques en 
réfléchissant

• Compétences culturelles : savoir décrire une œuvre, l'analyser, la 
situer

• Compétences communicationnelles : exposer sa démarche et sa 
réalisation

• Compétences transversales : maîtrise de la langue, maîtrise 
informatique et numérique, autonomie, travail en équipe, 
responsabilité, méthodologie, esprit d’initiative, ouverture d'esprit, 
esprit critique...



Pour le bac 2023, deux œuvres sont 
retenues comme support d'examen :

• Sur la mise en scène de l'image : More Sweetly Plan 
the Danse (2015), de William Kentridge. Il s'agit d'une 
installation vidéo de huit canaux haute définition qui se 
trouve au musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa.

• Sur le thème "du projet à la réalisation d'une œuvre 
monumentale" : le Cycle des nymphéas (1840–1926) de 
Claude Monet, au musée de l'Orangerie, à Paris.







Merci et belle continuation.
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