
 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 2e secondaire Prolongation 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 : Notions : lignes, motifs, textures, couleurs, contraste, 
dégradé, typographie, assemblage, collage, volume, sculpture, 
publicité, emballages. 

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

C1 : Notions : organisation de l’espace, composition, motifs, textures, dessin d’observation, 
application de la peinture, valeurs, tons de gris et révision sur les couleurs. Les techniques de 
pliage, assemblage, modelage et collage. Prise de photo et enregistrement d’un fichier numérique. 
Survol de la production d’un objet culturel et sa personnalisation. 
 
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: mon produit 
imaginaire 

Octobre Couleurs, contraste, 
dessin, volume, 
assemblage, publicité, 
emballages. 

C1 SAÉ: Marcher sur l’art Février Assemblage, collage, moulage, 
pliage, peinture, techniques de 
pinceau, couleurs, cycle de 
production d’un objet culturel, 
personnalisation, 
consommation. 

C1 SAÉ: Cabinet de 
curiosité 

Décembre Sculpture, modelage, 
traçage en creux, 
assemblage, espace 
positif et négatif, argile, 
fil de fer 

C1 SAÉ: Autoportrait 
expressif inspiré de 
l’artiste Mario Benjamin 

Avril Prise de photo, proportions du 
visage, enregistrement d’un 
fichier, Carto-gravure, 
peinture, gravure 

C2 Retour réflexif  Octobre et 
décembre 

Observation, pensée 
critique, vocabulaire lié 
au projet  

C1 SAÉ : le monde qui 
m’entoure 

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 PROLONGATION DE CYCLE ANGLAIS 

Enseignant(s) du niveau  Matériel  

YOSRA AKKARI 
Cahiers d’activités maison, activités 
éducatives en classe 

 

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 (oral) 
C2 (compréhension et réinvestissement de textes Lus et/ou Vus) 
C3 (écriture) 

C1 (oral) 
C2 (compréhension et réinvestissement de textes Lus et/ou Vus) 
C3 (écriture) 

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

Les verbes au présent, au passé et au futur. 
Les adjectives, 
Adverbes de fréquences 
Marqueurs de relation 
Exprimer ses préférences, ses opinions 
Formuler les questions 
Les jeux vidéo, Passion et Célébrités, la Mode.  

Les verbes au présent, au passé et au futur. 
Les adjectives, 
Adverbes de fréquences 
Marqueurs de relation 
Exprimer ses préférences, ses opinions 
Les prépositions, le pluriel, l’impératif, la comparaison 
Le Hip Hop, les Superhéros, le Sport 

 

 

 

 

 



 

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 

Compétence 1 • Conversations en 
équipe 

• Participation en 
classe  

• Évaluation orale 
de fin d’étape 

• Fin de chapitre  
 

• Tous les cours 
 

• Avant les 
vacances de 
Noel 

Compétence 1 • Conversations en équipe 

• Participation en classe 

• SÉ 

• Fin de chapitre 

• Tous les cours 

• Mi-mai à juin 

Compétence 2 • Examens de 
vocabulaire 

• Examens de 
verbes 

• Travaux en classe 

• Examen de 
lecture 

• Fin de chaque 
unité 
 

• Mensuel 

• Hebdomadaire 

• Mi-Décembre 

Compétence 2 • Examens de vocabulaire 

• Examens de verbes  

• Travaux en classe 

• Examen de lecture (HipHop) 

• SÉ 

• Fin de chaque unité 

• Mensuel 

• Hebdomadaire  

• Fin mars-début avril 

• Mi-mai à juin 

Compétence 3  • Compositions 
écrites 
(opinions et 
informations) 

• Textes d’opinion 
spontanés 

• Textes 
informatifs 
mensuels 

• Composition 
d’une fable 
 (3 ou 4) 

Compétence 3 • Compositions écrites 
(opinions et informations) 
 

• SÉ 

• Textes d’opinion spontanés 

• Textes informatifs mensuels 
(3 ou 4) 

• Mi-mai à juin 

 


