
pour le LYCÉENS

OPTION ARTS PLASTIQUES

Enseignant : Mme Cristina Ghetti 



Cette option s’adresse à ceux et celles qui aiment cette matière ou pensent en 
leur projet d’orientation futur à des activités qui soient reliées avec tout ce qui est 

VISUEL : 
L’architecture, le design d’intérieur, le design industriel, le design graphique ou web, la conception 
graphique pour les jeux vidéo, la télévision, le cinéma, la mode, la scénographie, la publicité, etc…

ou simplement pour ceux et celles qui éprouvent du plaisir avec la pratique artistique. 

De plus, dans cette option, nous élargirons notre culture générale et nous apprendrons à connaitre et 
apprécier l’art et le design contemporain, ce qui est un atout pour n’importe quel profil professionnel.

POUR QUI?



Techniques:DESSIN..PEINTURE…VOLUME

Quel contenu ?
On apprendra des techniques 

nouvelles, et on changera de format par 
rapport aux ceux qu’on à expérimenté 
au collège (on va passer aux grandes 
tailles!), la plupart des matériaux sont 
fournis par le Lycée. On va peindre 
(acrylique, aquarelle…), on fera des 
sculptures et maquettes (céramique, 

carton), de la photographie, de 
l’animation vidéo avec de la pâte à 

modeler, de la vidéo création ; et on 
apprendra enfin à manipuler des 

images sur (Photoshop), à faire du 
design graphique et de l’édition vidéo 

(supports numériques).



Exemples des Travaux realisés par nos élèves…



DESSIN ASSISTÉ par ordinateur
Exemples des Travaux realisés
par nos élèves…



PHOTOGRAPHIE



ANIMATION ET VIDÉO

http://drive.google.com/file/d/1Xhi5bBU-LkjR4_Oem8bDwzqkC3bEsmH1/view
http://drive.google.com/file/d/12GMIv0sGdyKJZ52wHjkfYYRAf8H9vNMY/view
http://drive.google.com/file/d/1Xhi5bBU-LkjR4_Oem8bDwzqkC3bEsmH1/view
http://drive.google.com/file/d/12GMIv0sGdyKJZ52wHjkfYYRAf8H9vNMY/view


Combien d’heures ? Nous avons 3 heures 
hebdomadaires, nous apprendrons des 

techniques et élaborerons des projets dans 
un travail sous forme d’atelier.

Les notes ? La moyenne de cette matière 
compte à part égale avec l’ensemble des 

matières.

Si vous avez des questions ou des doutes, 
n’hésitez pas à nous contacter!

Cristina Ghetti ghetti.cristina@ent-fval.net

mailto:ghetti.cristina@ent-fval.net
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