
Domaine 1.1 : La langue française à l’oral et à l’écrit
Je suis capable de ...

m’exprimer à L’oraL

écrire

Décrire, interroger avec un vocabulaire spécifique et approprié les productions 
plastiques, leurs démarches, celles de ses pairs et des oeuvres d’art. a.

Décrire pour proposer une compréhension personnelle argumentée ou établir 
des liens entre son travail et les oeuvres / démarches observées.B.

fiche De progression 
en arts pLastiques

nom : 
prénom : 

composantes du socle commun De connaissances, De compétences et de culture

cycLe 3
6ème

D 1.1     Langue française à l’oral ou à l’écrit évaluée en Arts Plastiques
D 1.2     Langues étrangères et régionales
D 1.3     Langages mathématiques, scientifiques et informatiques évaluée en Arts Plastiques
D 1.4     Langages des arts et du corps évaluée en Arts Plastiques
D 2        méthodes et outils pour apprendre évaluée en Arts Plastiques
D 3        formation de la personne et du citoyen évaluée en Arts Plastiques
D 4        systèmes naturels et systèmes techniques
D 5        représentations du monde et activités humaines évaluée en Arts Plastiques

4 niveaux d’acquisition (en commun avec le Livret scolaire unique)
orange
jaune

Vert
Vert foncé

non acquis - de 0 à 9/20 -

en cours d’acquisition - de 10 à 12/20 -

acquis - de 13 à 15/20 -

maîtrisé - de 16 à 20/20 -

Domaine 1.3 : Les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
Je suis capable de ...

utiLiser et proDuire Des représentations D’oBJets

choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonctions 
des effets qu’ils produisent.c.

Domaine 1.4 : Les langages des arts et du corps
Je suis capable de ...

pratiquer Les arts

au travers d’une pratique réflexive, représenter le monde environnant ou donner 
forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, 
sculpture, photographie, vidéo...) tout en s’appropriant les questions artistiques.

D.

prenDre Du recuL sur la pratique artistique

se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle 
ou collective, anticiper les difficultés éventuelles.f.

rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes.e.

n i v e a u 
d’acquisition 

2èmetr. 3ème tr. 

n i v e a u 
d’acquisition 

n i v e a u 
d’acquisition 

1er tr.

2èmetr. 3ème tr. 1er tr.

2èmetr. 3ème tr. 1er tr.



Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
Je suis capable de ...

organiser mon traVaiL personneL

adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en 
compte du spectateur.g.

coopérer et réaLiser Des proJets

identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de 
création.h.

rechercher et traiter L’information

intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche 
d’information, au service de la pratique plastique.i.

Domaine 5 : représentation du monde et de l’activité humaine
Je suis capable de ...

situer et me situer Dans Le temps et L’espace

repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques. m.

identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une oeuvre d’art dans une aire 
géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche 
ou lointain. 

L.

raisonner, imaginer, éLaBorer, proDuire

identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d’un 
projet artistique.n.

pour que vous puissiez vous repérer dans les apprentissages, il sera ajouté la lettre de la 
compétence évaluée à côté des critères d’évaluations distribués avec les sujets ou lors de la 
correction des travaux de l’élève.

n i v e a u 
d’acquisition 

n i v e a u 
d’acquisition 

n i v e a u 
d’acquisition 

2èmetr. 3ème tr. 1er tr.

2èmetr. 3ème tr. 1er tr.

2èmetr. 3ème tr. 1er tr.

Domaine 3 : formation de la personne et du citoyen
Je suis capable de ...

maîtriser L’expression De ma sensiBiLité 
et De mes opinions respecter ceLLes Des autres

Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l’intention 
à la réalisation. J.

formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres 
réalisations plastiques, celles des autres élèves et des oeuvres d’art.k.


