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Pour son épanouissement
personnel…. Ou un projet

d’orientation

Présentation
L’option arts plastiques est un enseignement
ouvert à tous les élèves, dès la seconde.

Il s’agit de création artistique sous toutes ses
formes : dessin, peinture, photographie,
images numériques, sculpture, vidéo,
installation, bande dessinée, etc.

C’est l’occasion d’associer création et culture
artistique, 3 heures par semaine autour de
sujets et de thèmes traités tantôt de manière
individuelle, tantôt par petits groupes.

L’objectif est de permettre à chacun de
développer son imagination, sa sensibilité,
découvrir et consolider des techniques,
améliorer sa culture générale, mener à bien
des projets.

Des temps forts sont prévus : rencontres
avec des artistes ou des professionnels du
monde de l’art, ateliers de pratique
artistique, visites de musées…

L’option se destine aux élèves appréciant la
création artistique, mais elle accueille aussi
les curieux motivés, les élèves souhaitant
enrichir leur horizon culturel ou préparer un
projet d’orientation. Elle peut concerner aussi
bien les futurs ingénieurs que des profils
littéraires ayant envie d’approfondir leur
culture générale ou découvrir diverses
techniques de création.

En BREF…
C’est quoi ?

> De la création artistique
> ouvert à tous les élèves, dès la seconde

pourquoi ?
> créer, imaginer, s’exprimer

> découvrir des techniques artistiques,
des œuvres

> développer sa sensibilité, l’imagination,
la culture

> mener à bien des projets, seul ou en
groupe

> pour le plaisir de la création !

Comment ça fonctionne ?
> 3h par semaine,

> travaux individuels ou en groupe
> techniques et sujets variés

https://colibris.link/gZEWA
http://www.lyceemorez.fr/
http://www.lyceemorez.fr/


découvrir

imaginer
créér

s’exprimer

L’essentiel du travail se fait en classe, avec du
matériel dédié (matériel graphique, laboratoire
et studio photographiques, caméras et
logiciels, supports de grande taille…).
Le travail se fait selon une logique de projet
favorisant la collaboration.

EXPOSER

S’impliquer
dans des
projets

Expérimenter
développer sa
créativité acquérir des

savoir-faire
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