
ARTS PLASTIQUES Spécialité  Classe de Première 

Exercice d’une pratique plastique (2h) en relation avec la construction d’une culture artistique (2h).  

Fondé sur la création artistique, cet enseignement met en relation les formes contemporaines avec celles léguées par l’histoire de l’art.  

Il couvre l’ensemble des domaines où s’inventent et se questionnent les formes. Dessin, peinture, sculpture, photographie, architecture, 

création numérique, nouvelles attitudes des artistes, nouvelles modalités de production des images, relèvent du travail des arts plastiques. 

Prenant en compte cette pluralité de domaines et d’esthétiques, de langages et de moyens, de processus et de pratiques, il fait découvrir la 

diversité des œuvres. Il permet d’appréhender le fait artistique dans sa globalité : œuvres, démarches et pratiques, contextes et conditions de 

création, présentation et réception.  

L’enseignement de spécialité en classe de première est accessible à tous les élèves, ayant suivi ou non l’option en seconde. 

Dans des situations variées et selon des modalités diversifiées, il inscrit les élèves dans une dynamique d’expérimentation et d’exploration, de 

recherche et d’invention, d’encouragement aux projets individuels et collectifs, de rencontres sensibles en lien avec la création artistique et de 

réflexion sur l’art. Il offre ainsi de multiples possibilités de prises en compte de l’hétérogénéité des profils et des aspirations des élèves.  

Le volume horaire de quatre heures en première, puis de six heures en terminale, apporte aux élèves les moyens de s’engager, en 

développant une autonomie, une maturité, une ambition et une maîtrise accrues, dans des pratiques personnelles informées de l’art 

d’aujourd’hui et nourries de la connaissance de la diversité des œuvres apparues dans l’histoire.  

Il permet aux élèves de porter un regard sensible et avisé sur la diversité des formes d’expression plastique, de les comprendre et de situer 

leurs évolutions dans l’espace et dans le temps. Les formes multiples de la pratique, les projets et les productions réalisés constituent des 

supports particulièrement propices au grand oral du baccalauréat. En outre, nombre de questionnements travaillés, de démarches et de 

langages plastiques mobilisés peuvent susciter des appariements fructueux avec divers enseignements et spécialités : autres enseignements 

artistiques, disciplines scientifiques et domaines touchant au numérique, disciplines littéraires, linguistiques ou des humanités, des sciences 

économiques et sociales. Par des savoirs et modalités pédagogiques qui lui sont propres, l’enseignement de spécialité en arts plastiques 

enrichit le parcours du lycéen des dimensions de la créativité, de la sensibilité et de la culture artistiques requises dans de nombreuses 



formations après le baccalauréat. Les élèves acquièrent des compétences nécessaires à la poursuite d’études en arts associées à une culture 

générale solide, ouverte et sensible. Disposant de savoirs et de compétences plus approfondies, progressivement ouverts à l’interdisciplinarité, 

notamment entre les arts, ils peuvent envisager un projet d’études supérieures motivé, réaliste et réfléchi. L’enseignement des arts plastiques 

est conduit par des professeurs spécialistes.  

Enjeux et objectifs  

Afin d’accueillir la diversité des cursus, certains élèves ayant suivi l’option en classe de seconde, d’autres non, les grands objectifs de celle-ci 

sont conservés pour l’enseignement de spécialité de la classe de première :   

----Développer et étayer la pratique plastique et artistique de l’élève.    

----Enrichir la culture artistique et élargir les représentations culturelles des élèves.  

----Rendre attentif aux données et aux dimensions sensibles des pratiques plastiques.  

----Développer de la curiosité pour la création artistique et la culture en général.  

----Accompagner l’élève dans les choix qu’il effectue concernant son parcours de formation au lycée ainsi que ceux portant sur son orientation 

vers les études supérieures.  

Au niveau de la classe de première, premier palier du parcours de la spécialité au cycle terminal, ils sont complétés ou renforcés des objectifs 

suivants :  la compréhension de la nature et de la diversité des démarches artistiques, de leurs présentations et réceptions ;  l’engagement 

d’une réflexion sur le statut de la pratique et de la technique dans l’expression artistique ;  l’interrogation sur les conditions et les enjeux de 

la création artistique dans des contextes historiques et culturel précis.  

 

















 















 


