Bâtiment C, Salle C11
Pour qui ?
Accessible à tous - pas de nécessité d’être doué en dessin, mais être curieux, oui!
Cet enseignement s’inscrit dans le cadre d’une formation générale et non-professionnelle, en lycée général
mais pour des élèves tous singuliers - pas de nécessité d’un projet d’études artistiques post-bac. (Ceux qui le
souhaitent seront accompagnés, notamment en poursuivant en 1ère de spécialité, coefficient 6 au Bac.)
Un EDE de 4h30 : le choix d’apprendre avec plaisir par la pratique, sans manuel mais avec les mains !

Comment ? Pourquoi ?


Un groupe classe motivé, effectif contingenté à 24 maximum
 Travailler dans l’échange, stimulé par des profils artistiques venus des 8 collèges du bassin.



Créativité, sensibilité, liberté de l’expression sans les mots
 Apprendre à se connaître en créant, découvrir sa singularité à un âge où c’est essentiel.



Peinture, dessin, gravure, volume, photo, outils numériques, …
 Apprendre en expérimentant tous azimuts dans une salle bien équipée.



Initiative, autonomie, pédagogie de projet
 Se mettre au défi d’aller jusqu’au bout d’un projet qui tient à cœur parce qu’on en est à l’origine.



Analyse et culture artistique (écrit, sortie-expo, voyage, rencontre d’artiste)
 Savoir regarder et décoder une image dans un monde d’images,
 Affirmer son sens critique et son jugement de goût,
 Apprendre à situer son travail dans la grande histoire des formes et des idées,
 Donner du sens à ce que l’on voit, ressent, connaît ou découvre.

Comment l’enseignement des Arts plastiques
s’organise-t-il au Lycée Lavoisier ?
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Arts visuels,
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Mini-stage au lycée
dès la 3ème
Demi-journée
Inscription par le collège
d’origine
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1h30
(Les deux sont articulés)

Aucun «don artistique»
n’est nécessaire pour
suivre cet enseignement.
Effectif contingenté :
- Dossier scolaire (notes
Arts plastiques, musique,
français, histoire)

Portes ouvertes
Samedi 27 février
9h-12h

- 1er Vœu EdE n°2, Arts
visuels, Arts plastiques
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Possibilité d’arrêter
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besoin en fin de 1ère.
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