
 

NORMES ET MODALITÉS 
FEUILLE DE TRAVAIL 

 
Service ou sujet: Arts plastiques 
Enseignante(s) ou enseignant(s): Maria Arfanis et Laura Farina 
Cycle et niveau enseignés : Cycle 1, 2e année 
Année scolaire: 2018-2019 

 
1ère étape (20%) 

Compétences ciblées: Modalités d’évaluation 
(SÉ de fin d’étape, tests, 
projets, etc.) 

Échéancier (fin d’étape, 
mi-étape, mi-session, mi-
année, etc.) 

C1 Réaliser des créations 
plastiques personnelles. 
 
 

 
-Utilisation du dessin 
  
-bricolage  
 
- Etc 
 

 
 

28 août au  
      9 novembre 2018 
 

Communication aux 
élèves et aux parents 
(note écrite à la maison, 
site Web, agenda, bulletin 
scolaire, etc.) 

Autre information pertinente pour l’étape 1: 
 
-Montage et décorations d’affiches de photos 
 
-Les jeunes passeront divers messages à travers leurs 
réalisations. -Agenda 

 
-Envoi des œuvres à la 
maison dès que c’est 
possible. 
 
-Courriel 
 
-Bulletin de fin d’étape 
 
 

2e étape (20%) 
Compétences ciblées: Modalités d’évaluation (SÉ 

de fin d’étape, tests, 
projets, etc.) 

Échéancier (fin d’étape, 
mi-étape, mi-session, 
mi-année, etc.) 

C1 Réaliser des créations 
plastiques personnelles. 
 

 
-Utilisation du multimédia 
(ordinateurs, smartboard) 
pour accéder, entre autre, à 
des sites sur des musées ou 
à des œuvres-d’art en ligne. 
 

 
 

12 novembre au 
         8 février 2019 

 
 
Communication aux élèves 

 
 
Autre information pertinente pour l’étape 2:  



et aux parents (note écrite à 
la maison, site Web, 
agenda, bulletin scolaire, 
etc.) 

 
-Évaluation selon les critères d’art plastique déterminés  
   
  

 
-Agenda 
 
-Courriel 
 
-Bulletin de fin d’étape 
 
 
 

3e étape (60%) 
Compétences ciblées: Modalités d’évaluation (SÉ 

de fin d’étape, tests, projets, 
etc.) 

Échéancier (fin d’étape, 
mi-étape, mi-session, 
mi-année, etc.) 

C1 Réaliser des créations 
plastiques personnelles. 
 
C2 Réaliser des créations 
plastiques médiatiques. 
 
 

-Utilisation du multimédia 
(ordinateurs, smartboard) pour 
accéder, entre autre, à des 
sites sur des musées ou à des 
œuvres-d’art en ligne. 
 
-Utilisation de la musique pour 
faire réaliser un dessin sur ce 
que les élèves ressentent. 
 
-Peinture et autres médiums 
 
 

 
 
 
 

11 février au 
            21 juin 2019 
 
 
 
 
 
 

Communication aux 
élèves et aux parents 
(note écrite à la maison, 
site Web, agenda, bulletin 
scolaire, etc.) 

Évaluation de fin d’année 
(SÉ, épreuve d’appoint, 
épreuve unique, épreuves 
d’établissement, etc.) 

Autre information 
pertinente pour l’étape 
3 : 

 
Agenda 
 
-Envoi des œuvres à la 
maison dès que c’est 
possible. 
 
-Courriel 
 
-Bulletin de fin d’étape 

 
 

- Projets d’art en lien 
avec divers thèmes 
abordés en classe. 

 
- À déterminer. 

 

 
 


