
                                     
 
 

 
                                                                                                                                                        Année scolaire: 2019-2020    

                                 Trimestre: 1er 
 
 

Fiche de Programmation Annuelle 
 

Matière:   Arts plastiques                                    

Classe:            EB5 

Nom du professeur : Randa Kozma 

 

Mois Thème / Domaine / Séquence Notion Durée 
Signature du 

professeur 

 

Octobre 

 

Composition plane 

-Recherches sur le concept d’une 

composition artistique équilibrée 

- Biographie et œuvres des 

peintres qui ont appliqué ce 

style 

- Retrouver d’après des recherches le principe et 

les caractéristiques d’une composition plane 

équilibrée et harmonieuse 

- Présentations et partage d’informations 

- Réaliser des panneaux de recherche 

documentaire autour du sujet 

- Etude et critique artistique des œuvres de 

chaque peintre. 

3 

séances 
 

Novembre  

Décembre 

 

- Réalisation de banderoles à 

motifs géométriques 

 (Cravates usés)  

Thème : indépendance  

- Réalisations d’un tableau de 

Noël à la de manière de 

Mondrian selon différentes 

techniques artistiques  

 

- Créativité, Goût, Assortiment des formes et des 

couleurs, Harmonie, mesure et proportion 

- Techniques diverses adaptées aux choix du 

motif (collage, assemblage…) 

8 

séances  
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                                                                                Année scolaire: 2019-2020 
                                             Trimestre: 2

ème
, 3

ème
 

 
 

Fiche de Programmation Annuelle 
 

Matière:   Arts plastiques                                    

Classe:            EB5 

Nom du professeur : Randa Kozma 

 

Mois Thème / Domaine / Séquence Notion Durée 
Signature du 

professeur 

 

Janvier 

Février 
Fabriano 

- Illustration d’un thème d’une façon originale 

- Mixage de plusieurs techniques par coloriage. 

6 

séances  
 

 

Mars 

Avril  

 Projet interdisciplinaire  Cdi, Art, 

Chant: Chemins  de l’Art  

- Portraits des personnages célèbres 

dans le monde de l’art : 

Van Gogh, Leonard de Vinci, Picasso, 

Beethoven, Mozart, Vivaldi.    

-Reproduction des tableaux de maître  

 

 

- Portraits des personnages  

Technique : Collage, Mosaïque, Gravure 

- Peinture et reproduction des tableaux de 

maître : A la manière de Van Gogh, Picasso.  

 

8 

séances  
 

Mai  

Juin  

 

Projet Nature  

Le monde des fleurs 

Technique : Dessin harmonieux à contour régulier 

 Etalage de la pâte à modeler  4 

périodes  
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