Collège des Sœurs des Saints-Cœurs. Tripoli

FPA-01-09/14

Email : tripoli@sscc.edu.lb
Mobile App : SSCCTripoli
Site : www.tripoli.sscc.edu.lb

Année scolaire: 2019-2020
Trimestre: 1er

Fiche de Programmation Annuelle
Matière:
Arts plastiques
Classe:
EB8
Nom du professeur : Randa Kozma
Mois

Octobre

Novembre
Décembre

Thème / Domaine / Séquence

Le contraste
- Recherches sur les différents
types de contrastes (ombre et
lumière, couleur chaudefroide ……)

Thème Indépendance :
Réalisation de la carte du
Liban sous trois secteurs
agricoles, industriels et
touristiques
- Décoration du théâtre pour
Noël.

Notion

Durée

- Retrouver d’après des recherches les 7 types de
contraste.
- Présentations et partage d’informations
- Réaliser des panneaux de recherche
documentaire autour du sujet
- Trouver un motif utilisant une technique de
contraste et le réaliser pour l’expo de Noël

3
séances

- Créativité, Goût, Assortiment, Harmonie
- Techniques diverses adaptées aux choix de la
représentation

8
séances

Signature du
professeur

Collège des Sœurs des Saints-Cœurs. Tripoli

FPA-01-09/14

Email : tripoli@sscc.edu.lb
Mobile App : SSCCTripoli
Site : www.tripoli.sscc.edu.lb

Année scolaire: 2019-2020
Trimestre: 2ème, 3ème

Fiche de Programmation Annuelle
Matière:
Arts plastiques
Classe:
EB8
Nom du professeur : Randa Kozma
Mois

Thème / Domaine / Séquence

Janvier
Février

Fabriano

Mars
Avril

Mai
Juin

Culture Artistique : A la manière
de John Beckley

Motifs décoratifs en volume :
Décoration de la cour pour le
festival de fin d’année

Notion

Durée

- Illustration d’un thème d’une façon originale
- Mixage de plusieurs techniques par coloriage.

6
séances

- Découverte un artiste et conception un tableau
équilibré (Forme et couleur)
- Peinture abstraite sur toile
- Mixage de différentes techniques, Brosses,
compte-goutte, peigne, éponge, rouleur couteau

8
séances

- Réalisation de motifs 3D (canne à sucre
bonbons, sucettes….)
- Décoration de lampes chinoises ou autres
supports : Collage d’éléments liés au même
thème, pliage.

4
séances

Signature du
professeur

