
                              ARTS PLASTIQUES 
       Enseignement optionnel  

 
 

A  raison de deux heures par semaine cette option est ouverte à TOUS  les 
élèves de seconde ayant l’envie de créer et curieux de développer leur culture 
personnelle. 

« L'enseignement des arts plastiques vise à la compréhension des processus de 
création, sur le plan pratique et théorique, à la connaissance des œuvres, à la 
construction d'attitudes artistiques et à l'exercice de la réflexion critique » (référence aux 
programmes). 
 

Enjeux et objectifs 
 
L’enseignement se base sur l’élève, ses envies et ses capacités afin de lui permettre de 

mettre en œuvre un projet personnel et de lui donner les outils pour développer sa 
créativité. Les trois années de l’enseignement optionnel (seconde, première et 
terminale) vont lui permettre de maitriser ces outils et de proposer des dossiers 
pertinents pour les différentes écoles d’arts. 

Mise en œuvre 
 
Il s’agit de réunir le groupe classe autour de questions liées à l’actualité 

artistique : en visitant les Biennales d’Arts Contemporains (Venise et Lyon) de 
s’intéresser à l’objet par le biais d’une rencontre (Workshop) avec un designer et 
de participer à la Biennale du Design de St Etienne…d’être FACE à l’œuvre lors 
de rencontre avec la Fondation Salomon et de développer la médiation. 

Tous ces questionnements donneront lieu à des réalisations plastiques afin 
d’apporter aux élèves les moyens de s’exprimer avec des 
techniques et matériaux variés.  

Nous travaillerons la photographie : De l’argentique au 
numérique avec l’intervention de professionnels. 

Les élèves pourront tirer parti des partenariats établis 
entre la section Arts Plastiques du lycée Gabriel FAURE et  
l’Esaaa (école supérieure d’art d’Annecy), la FabriC (galerie 
d’art de la fondation Salomon),  Imagespassages (arts visuels 
et numériques contemporains), l’Artothèque d’Annecy et 
l’école d’arts appliqués Intuit.lab de Paris. 

Les productions des élèves seront régulièrement exposées dans le couloir de 
l’administration du lycée et rendues publiques pendant les Journées ARTS et KULTE du lycée. 
Ils pourront également profiter de l’exceptionnelle vie culturelle à Annecy, qui accueille trois 
festivals de cinéma (italien, espagnol, et animation), une scène nationale, et des liens tissés par 
les options artistiques avec les acteurs de la vie culturelle locale. 

Poursuite d’études 
 
En classe de 1ère, les élèves peuvent choisir l’enseignement de spécialité arts plastiques 

de 4h (6h en terminale) en poursuivant l’enseignement optionnel 2h ou simplement ne garder 
que l’enseignement optionnel. 
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