PRESENTATION DES DISCIPLINES
Arts Plastiques et Visuels

Madame NEVIERE

Diplômée en Arts Appliquées et en Arts Plastiques, je suis une plasticienne complète
(illustration, graphisme, pub, peinture, photographie, design, archi et infographie). J’ai
choisi de transmettre ma passion de ces disciplines au collège et au lycée (ainsi qu’au
lycée pro et en segpa, où j’ai enseigné durant 16 ans)
Passionnée par d’autres disciplines artistiques et sportives, je propose à tous les élèves
volontaires, de s’impliquer, chaque mardi entre midi et 2, à la création d’un spectacle qui
peut s’inscrire dans son “Parcours Artistique et Culturel”.

Que va ton faire ?
Des projets en classe, en contrôle continu, pour:
Apprendre à organiser ses idées,
Développer ses qualités artistiques,
Participer à des productions de groupes,
Valoriser ses productions,
Se construire une culture artistique, développer sa personnalité et enrichir sa
compréhension du monde,
Utiliser le vocabulaire spécifique pour parler des oeuvres rencontrées, expliciter
ses choix de création et commenter avec respect ceux  de ses camarades.
des “Actes Artistiques” à la maison, pour:
Se faire plaisir au travers d’une création libre,
Exprimer artistiquement ses choix, envies, émotions, points de vue…
Tout en faisant évoluer sa maîtrise technique.

Que fautil avoir en cours ?
Le matériel demandé sur la liste des fournitures,
Les documents donnés durant la 1ère séance,
Les fiches de projets, les recherches et croquis demandés, les Actes Artistiques réalisés au
fur et à mesure.

Travail et attitude attendus
Ils sont détaillés dans le document “ Les Bulles Créatives” (donné lors de la 1ère séance et
à signer conjointement avec vos enfants), en bref:
Avoir une attitude positive, un comportement responsable et respectueux,
Produire un travail régulier et sérieux,
Transférer les captations numériques des projets du trimestre à la date demandée sur le
site “Folio” à la rubrique MuVA (Musée Virtuel Artistique)
Se mettre à jour si nécessaire,
Respecter les lieux, le matériel de la classe, le travail de ses camarades ainsi que leur point
de vue.

Quels modes d'évaluations ?
Autoévaluation par les élèves, puis évaluation par le professeur, des compétences
spécifiques aux Arts Plastiques et Visuels, ainsi que des compétences transversales du
socle communs (détails sur chaque fiche projet, à signer après éval)

