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RÉFÉRENCES AVI / PER : 

 

DÉVELOPPEMENT :

CRITÈRES :

1)   J’illustre une image personelle inspirée du PechaKucha des Mouvements artistiques. 
       Elle est cohérente avec ma prise de note et ma création de texte.      /2

2)  J’élabore un MindMap complet qui respecte les consignes et assemble mon oeuvre centrale au thème 
      du semestre : Mouvement & Sport. J’intègre le concept du shéma heuristique sur l’application FreeMind.       /2

3) Ma carte mentale FreeMind contient une différenciation couleurs avec au minimum 5 idées parentes, des icônes, 
et une insertion d’image. Le shéma final tient sur un format A4, il doit être : lisible, pertinent et aéré.      /1

4) Je constitue consciencieusement mes recherches dans le carnet de croquis. Elle traduisent mon évolution 
     et mes choix au fil des séances en Arts visuels.      /1

COMMENTAIRES / REMARQUES :
1 = Partie du travail non faite ou non rendue

2 = Non atteint
3 = Partiellement atteint

4 = Atteint
5 =Atteint avec aisance

6 = Largement atteint                       
 (Les notes sont établies par addition des critères)

Note :      

Signature des parents :

A 31 AV – Représenter et exprimer une idée... En utilisant une application numérique qui traite de la conception 
progressive. Concevoir la réalisation du processus créatif par étapes successives et utiliser des outils de méthodologie.

A 32 AV – Perception... L’art à l’œuvre. Permettre à l’élève de verbaliser ses impressions, émotions, sentiments 
lors de tout contact avec un objet artistique. Avoir sa propre opinion et pouvoir la formuler.

A 34 AV – Comparer et analyser différentes œuvres artistiques... Observation, identification des caractéristiques 
d’œuvres artistiques de diverses périodes présentant les grands courants artistiques. Prendre conscience des diverses 
provenances, styles et multiplicités des formes d’expressions artistiques, reliant les faits historiques et la société.

P1-2 : Sensibilisation et appropriation d’œuvres artistiques représentant les grands 
courants artistiques classiques et modernes par le Pecha Kucha : Diaporama d’une 
collection d’images, 17 mouvements. L’élève s’inspire librement des images et crée 
un court texte poétique, qu’il illustre sur format A4, technique libre.

P3-4 : Appréhender le concept de « mouvement artistique » grâce à une brève théorie 
et une activité d’analyse pratique : Repérer les caractéristiques du mouvement pioché.
Discussions en groupe et mise en commun.

P5-6 : L’œuvre choisie représente mon courant artistique. A partir de celle-ci, l’élève 
développe une carte mentale, (MindMap), sur l’application FreeMind. Le schéma 
heuristique sert de lien entre Mouvements Artistiques et le thème du projet final à 
venir : Mouvements & Sport. 

« L’art en mouvement I »
Initiation aux Mouvements artistiques en Histoire de l’Art.

L’objectif de ce projet est de sensibiliser son regard face aux images 
artistiques classiques qui constituent un fil conducteur entre l’histoire et 
la société. Cette activité permet l’exploration des langages visuels et aide à 
leur compréhension. Il favorise la construction de références culturelles. 
« Un mouvement artistique ou courant artistique est un ensemble d’artistes 
et d’œuvres artistiques ayant une esthétique commune. Les historiens de l’art utilisent 
généralement la notion de mouvement lorsque le groupe qui y est associé se réclame d’un 
corpus théorique clairement défini en tant que manifeste. » https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_artistique

« Chaque mouvement artistique correspond à une période historique précise. La littérature 
et les arts plastiques prennent place dans l’histoire, dont les artistes s’inspirent et qui eux-mêmes 
influencent l’histoire. » http://e-cours-arts-plastiques.com/quest-ce-quun-mouvement-artistique


