
 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 IFP4 Arts plastiques 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Benoit Depelteau 
Carnet de croquis, crayon, gomme à effacer, crayons de bois, 
bâton de colle, règle et taille crayon. 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

C1 : Création d’images personnelles et médiatiques 

C2 : Appréciation d’une œuvre d’art 

C1 : Création d’images personnelles et médiatiques 

C2 : Appréciation d’une œuvre d’art 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

C1 : Sculpture, modelage, traçage en creux, assemblage, espace 
positif et négatif lignes, motifs, textures, couleurs, contraste, 
dégradé, assemblage, collage, volume, prise de photo, 
enregistrement d’un fichier, traitement numérique de l’image. 

C2 : Retours réflexifs, jugements critiques sur leurs travaux. 
Appréciation d’œuvres liées aux projets réalisés en classe. 

C1 : Organisation de l’espace, composition, motifs, textures, dessin d’observation, valeurs, tons de 
gris et révision sur les couleurs, moulage, traçage en creux, plâtre coulé, espace positif et négatif, 
assemblage, modelage et collage.  
 
C2 : Ligne du temps, retours réflexifs, jugements critiques sur leurs travaux, appréciation d’œuvres 
liées aux projets réalisés en classe. Un examen révisant toutes les notions apprises lors de l’année 
2021-2022. 

 

 

 

 

 



 Évaluation  
Étape 1 (40%)  Étape 2 (60%)  

Compétence 
évaluée 

Type d’évaluation 
Moment de 
l’évaluation 

Connaissances, concepts, 
notions essentielles 

Compétence 
évaluée 

Type d’évaluation 
Moment de 
l’évaluation 

Connaissances, concepts, notions 
essentielles 

C1  
 

Cahier de traces Évaluation 
continue 

Exercices techniques, 
esquisses 

C1  
 

Cahier de traces  Évaluation 
continue 

Exercices techniques, 
esquisses 

C1 Observation à 
l’aide d’une grille 

Évaluation 
continue 

Transposition des notions 
apprises en situation de 
création autonome 

C1 Observation à l’aide 
d’une grille 

Évaluation 
continue 

Transposition des notions 
apprises en situation de 
création autonome 

C2 Appréciation 
d’œuvres liées au 
projet en cours 

Janvier, avril 
et juin 

Observation, analyse 
interprétation, 
vocabulaire lié au projet 
en cours. 

C2 Appréciation d’œuvres 
liées au projet en cours 

Janvier, avril et 
juin 

Observation, analyse 
interprétation, vocabulaire lié 
au projet en cours. 

C1 SAÉ: Inspiration 
pop 

Octobre Sculpture, modelage, 
traçage en creux, 
assemblage, espace 
positif et négatif. 

C1 SAÉ: Peinture 
(thématique à préciser) 

Février Peinture, techniques de 
pinceau, notions liées à la 
couleur, organisation de 
l’espace, composition 

C1 SAÉ : Mon manga Décembre Prise de photo, 
enregistrement d’un 
fichier, traitement de 
l’image. 

C1 SAÉ: Fossile Avril Moulage, traçage en creux, 
plâtre coulé, espace positif et 
négatif 

C2 Retour réflexif  Octobre et 
décembre 

Observation, pensée 
critique, vocabulaire lié 
au projet  

C1 SAÉ: Dessin Juin Dessin d’observation, Valeurs 
et tons de gris, collage, 
organisation de l’espace, 
composition 

    C2 Retour réflexif Février, avril et 
juin 

Observation, pensée critique, 
vocabulaire lié au projet  

    C1 et C2 Examen final Juin Sommaire des connaissances 
acquises pendant l’année 

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 4e secondaire – régulier - IFP Français 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Audrey Gilmont  - Laurence Caron  - Valéry Afriany - Heba Abdul 
Menhem - Éric Richardson 

Cahier maison 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Lire et apprécier des textes variés 
Écrire des textes variés 
Communiquer oralement selon des modalités variées 

Lire et apprécier des textes variés 
Écrire des textes variés 
Communiquer oralement selon des modalités variées 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Textes littéraires : la nouvelle (réaliste et  fantastique 
→caractéristiques psychologiques des personnages, univers 
narratif de la nouvelle, émotions et sentiments, jugement 
critique d’une œuvre littéraire, stratégies de lecture 
(représentation mentale)) 
Romans 
Notions grammaticales diverses (système verbal au passé, 
marqueurs de relation, fonctions grammaticales, etc.) 

Textes courants : texte argumentatif (les caractéristiques du texte argumentatif, les marques de 
modalité, les procédés argumentatifs, les techniques d’argumentation, le vocabulaire connoté) 
Romans  
Notions grammaticales diverses (la juxtaposition et la subordination, les marques énonciatives, les 
participes passés, etc.) 

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Lire et apprécier 
des textes variés 

Analyse d’une 
nouvelle 1  

Fin septembre Lire et apprécier des textes 
variés 

Analyse d’un texte 
argumentatif 1 

Février 

 Analyse d’une 
nouvelle 2 

Mi-octobre   Analyse d’un texte 
argumentatif 2 

Mars 



 Évaluation du 
roman 

Octobre  Évaluation du roman  Avril  

 Analyse d’une 
nouvelle 3 

Novembre  Écrire des textes variés Développer un paragraphe 
d’argumentation 

Mars 

    Écriture d’un texte 
argumentatif complet avec 
marques de modalité 

Avril 

Écrire des textes 
variés 

Développer un trait 
de caractère 

Fin septembre  Évaluation finale d’écriture 
(écriture d’un texte 
argumentatif) 

Mai 

 Écriture d’une 
nouvelle 
fantastique 

Mi-décembre Communiquer oralement selon 
des modalités variées 

Analyse d’un clip Mai 

Communiquer 
oralement selon 
des modalités 
variées 

Présentation d’une 
nouvelle 
sélectionnée 

Octobre   Débat Juin 

 Appréciation d’une 
œuvre 
cinématographique  

Fin octobre  Analyse d’un débat Avril 

 


