
Deuxième palier pour la maîtrise du socle commun : la culture humaniste

Compétences attendues
  à la fin du CM2

Activités possibles
pouvant être déclinées en compétences intermédiaires
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➔ Pratiquer le dessin 
  en se servant de différents
  matériaux, 
  supports,
  instruments
  techniques   

➔ Exploiter les différentes fonctions du dessin (liste non exhaustive) : 
➢dessiner pour représenter..............................................................................
➢dessiner pour imaginer, inventer....................................................................
➢dessiner pour raconter...................................................................................
➢dessiner pour mettre en mémoire.................................................................. 
➢dessiner pour exprimer une sensation...........................................................
➢dessiner pour anticiper un projet....................................................................
➢dessiner pour communiquer...........................................................................
➢

➔ Dessiner sur des supports de formes et de formats variés...........................
➔ Dessiner sur des supports de natures et de textures variées.......................
➔ Dessiner avec des outils et des médiums variés..........................................
➔ Dessiner en variant les gestes (rapidité, amplitude...)..................................

➔ Pratiquer 
 diverses formes d’expressions
 visuelles et plastiques
 (formes abstraites ou images) 
 en se servant de différents 
 matériaux,
 supports,
 instruments
 techniques   

➔ Explorer et exploiter divers domaines et moyens d'expression :
➢le dessin........................................................................................................
➢la peinture......................................................................................................
➢le collage.......................................................................................................
➢l'assemblage..................................................................................................
➢le modelage...................................................................................................
➢la taille...........................................................................................................
➢la photographie..............................................................................................
➢l'infographie...................................................................................................
➢la vidéo..........................................................................................................
➢l'impression (monotype, linogravure..) ..........................................................
➢le frottage......................................................................................................
➢l'installation....................................................................................................
➢la performance..............................................................................................
➢

➔ Créer des productions abstraites et figuratives :
➢sur des supports de format, forme, nature et texture différents....................
➢avec des outils, des médiums et des matériaux différents.............................
➢en variant les gestes et les opérations plastiques.......................................... 

➔ Créer des images et objets, abstraits et figuratifs, en 2 ou 3 dimensions 
➢à plat.............................................................................................................
➢en relief..........................................................................................................
➢en volume..................................................................................................... 

➔Inventer et réaliser 
 des œuvres plastiques 
 à visée artistique ou                   
 expressive

➔ Créer des compositions figuratives ou abstraites, à partir de consignes
 précises, en réinvestissant des moyens et des démarches expérimentées.

➔ Réaliser des œuvres plastiques, en fonction d'intentions personnelles, en
 réinvestissant des moyens et des démarches expérimentées pour :
 (liste non exhaustive de buts visés)

➢représenter le monde à travers une vision personnelle.................................. 
➢transformer la réalité......................................................................................
➢inventer de nouvelles formes.........................................................................
➢exprimer des sentiments, des idées.............................................................. 
➢provoquer des émotions (étonnement, rire, peur...).......................................
➢faire passer un message (dénoncer, témoigner...).........................................

➢

➔ Produire des œuvres figuratives, en fonction d'intentions ciblées,  à partir
 des thèmes de l'art  :

➢la figure humaine ..........................................................................................
➢la nature, les éléments naturels, les paysages..............................................
➢les animaux réels et imaginaires...................................................................
➢les natures mortes, les vanités......................................................................
➢la vie quotidienne...........................................................................................
➢les événements issus de l'actualité................................................................
➢

➔ Inventer des compositions abstraites en créant, associant et agençant des
 éléments du langage plastique, en fonction d'intentions visées :

➢les traces, les points, les lignes, les formes, les surfaces colorées...............
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