
 

 

PREPARATION DE LA RENTREE 2020 
Document à remplir par les coordonnateurs de discipline 

 

ETABLISSEMENT :  LYCEE ALBERT 1° 
DISCIPLINE : ARTS PLASTIQUES 
 

Indiquer, dans le tableau ci-dessous, pour chaque niveau d’enseignement de votre établissement pour lequel 
votre discipline est enseignée, une liste de 1 à 3 pré-requis indispensables, en termes de savoir-faire et/ou de 
notions, pour bien débuter l’année scolaire, ainsi que, pour chaque pré-requis, 1 à 2 ressources associées 
(exercices autocorrectifs, supports notionnels…), accessibles depuis un lien internet (s’agissant des ressources 
personnelles, il est recommandé de les stocker sur OneDrivei). 
 

NIVEAU DE CLASSE LISTE DES PRE-REQUIS RESSOURCES ASSOCIEES 

Première 
Spécialité  

Arts Plastiques 

 

1 - Pratiquer les Arts 

Plastiques : 

Expérimenter des 

techniques au service 

de ses intentions, de 

tirer parti de ses 

découvertes et des 

techniques. 

2 - Questionner le fait 

artistique : 

Se montrer curieux de 

formes artistiques et 

culturelles de 

différentes époques et 

zones géographiques. 

3 - Exposer l’œuvre, la 

démarche : 

D’envisager et mettre 

en œuvre, une 

présentation de sa 

production plastique. 

 

1 - Pratique du dessin hebdomadaire dans un 

petit carnet pour rendre compte de vos intentions, 

émotions et visites effectuées pendant l’été. 

 

 

1 - Pratique de l’image photographique, vidéo ou 

d’animation (cadrage, mise au point, lumière, 

photomontage, montage...) avec son Smartphone. 

 

 

 

2 – Visites d’expositions d’arts pendant l’été 

2020 comme : 

- la Villa Paloma – Monaco : L’exposition temporaire 

« Les Décors lumineux d'Eugène Frey présentés par 

João Maria Gusmão ». 

- le MAMAC – Nice : la collection permanente avec 

le Nouveau Réalisme européen et l’expression 

américaine de l’art d’assemblage et du Pop Art. 

 

 

3 – Apprécier et comprendre la scénographie 

d’une exposition qu’on a visité pour savoir la 

réinvestir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Terminale  
Spécialité 

 Arts Plastiques 

 

 

 

 

1 - Pratiquer les Arts 

Plastiques :  

Expérimenter, produire, 

créer. 

 

 

2 - Questionner le fait 

artistique :  

De caractériser les 

repères essentiels 

d’œuvres et de 

démarches qui 

jalonnent le champ des 

arts plastiques au 

XXème siècle.  

 
 

 
 

3 - Exposer l’œuvre, la 

démarche, la 

pratique : 

De présenter sa 

démarche par 

différents moyens. 

 

1 - Pratique du dessin hebdomadaire dans un 

petit carnet pour rendre compte de vos intentions, 

émotions et visites effectuées pendant l’été. 

 

1 - Pratique de l’image photographique, vidéo ou 

d’animation (cadrage, mise au point, lumière, 

photomontage, montage...) avec son Smartphone. 

 

1 - Pratique d’une démarche personnelle en deux 

ou trois dimensions. Choisir des techniques au 

service de ses intentions. 

 

2 – Visites d’expositions d’arts pendant l’été 

2020 comme :  

- la Villa Paloma – Monaco : L’exposition temporaire 

« Les Décors lumineux d'Eugène Frey présentés par 

João Maria Gusmão ». 

- le Musée de Vence – Vence : L’exposition 

temporaire « Le dessin autrement – wall [&] 

drawings ». 

 

2 – Visite virtuelle des chefs-d’œuvre du centre 

Pompidou. Surfer sur le site du Centre Pompidou 

pour redécouvrir et connaitre les œuvres 

incontournables de l’art moderne et 

contemporaines. 

https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/Chefs-
d-oeuvre 

 

3 – Apprécier et comprendre la scénographie 

d’une exposition qu’on a visité pour savoir la 

réinvestir dans un projet d’exposition. 

 
 

i En cas de besoin, un tutoriel est disponible à l’adresse suivante : https://educationmonaco-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pfabiano_education_mc/EdWNeY-HRwpEj23wfhdh4Q8B0uUI-

D_C5yxAO1BmoSXAfA?e=DVTIt6 

https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/Chefs-d-oeuvre
https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/Chefs-d-oeuvre
https://educationmonaco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pfabiano_education_mc/EdWNeY-HRwpEj23wfhdh4Q8B0uUI-D_C5yxAO1BmoSXAfA?e=DVTIt6
https://educationmonaco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pfabiano_education_mc/EdWNeY-HRwpEj23wfhdh4Q8B0uUI-D_C5yxAO1BmoSXAfA?e=DVTIt6
https://educationmonaco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pfabiano_education_mc/EdWNeY-HRwpEj23wfhdh4Q8B0uUI-D_C5yxAO1BmoSXAfA?e=DVTIt6

