CHOIX DE COURS
DISCIPLINES ARTISTIQUES

3e année du secondaire
2022-2023

ARTS PLASTIQUES
L’option arts plastiques est orientée vers la découverte de
diﬀérents aspects de créations cinématographiques. Les
objectifs généraux du cours sont d’améliorer son sens de
l’observation; de développer sa perception des œuvres
d’art anciennes et contemporaines; de découvrir les valeurs
et les goûts de diﬀérentes civilisations ; d’explorer l’histoire
de l’art et de prendre connaissance des diﬀérents métiers
ou professions dans le domaine des arts visuels ou autres
domaines connexes.

Le cours d’arts plastique te permettra de:
- Dessiner des représentations à l’aide de nouvelles techniques;
- T’exprimer en expérimentant des nouveaux matériaux (fusain conté, pastel gras, encre, acrylique,
linoléum, pochoirs, papier mâché, plâtre, bois, etc.);
- Connaître et d’utiliser divers procédés tels que la perspective, la texture, le relief et le volume;
- Acquérir et d’approfondir des connaissances en collage, peinture, sculpture et gravure.

Exemples de projets réalisés:
- Dessins ﬁguratifs multiples, portrait, masque;
- Bâtiment moderne en perspective;
- Oeuvre monochrome;
- Gravure et impression, sculpture d’argile;
- Bande dessinée, montage photo, ﬁlm d’animation.

Évaluation
Comme le cours d’arts plastiques est rigoureux, l’élève doit connaître un minimum de techniques pour
être en mesure de dessiner :
- Des personnages humains en plan pied et en mouvement;
- Des portraits de face et de proﬁl;
- De la perspective;
- Etc.
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ART DRAMATIQUE
L’art dramatique, c’est la création, puis la représentation d’une
action à l’aide de personnages et de moyens scéniques,
suivant certaines règles ou conventions qui varient selon les
lieux et les époques. Ce cours permettra à l’élève d’exercer
diﬀérents rôles : celui de créateur, d’interprète, de spectateur
et de consommateur d’art.

Contenu du cours d’art dramatique:
- Ateliers sur les techniques vocales : diction, projection, respiration;
- Étude de divers courants théâtraux;
- Lecture et analyse d’une pièce de répertoire classique;
- Interprétation de scènes de répertoire classique;
- Création de mise en scène et de personnages.
- Création de textes de théâtre;
- Interprétation de ses créations;
- Ateliers d’initiation à l’improvisation;
- Découverte des diﬀérentes formes de théâtre.

Pré-requis:
- L’élève doit accepter de participer activement à tous les exercices et ateliers pratiques faits en
groupe ou individuellement;
- L’élève doit être prêt à développer son potentiel de création et à partager ses idées sans avoir peur
d’être jugé;
- L’élève s’engage à respecter tous les autres élèves du groupe (interdiction de ridiculiser un pair);
- L’élève doit maîtriser une base minimale des éléments du langage dramatique :
- Éviter de tourner le dos au public dû à la gêne;
- Faire preuve de concentration lors des ateliers et des interprétations;
- Projeter suﬃsamment sa voix de façon à ce qu’on entende bien lors des ateliers et des
présentations;
- Être un public respectueux et silencieux.
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MUSIQUE
Le cours est constitué de pratique instrumentale dans une
formation d’harmonie (ﬂûte traversière, clarinette, saxophone,
trompette, etc.). L’élève sera amené à pratiquer son instrument
à tous les cours. Il y aura des sessions d’écoute et d’analyse
musicale. Du solfège et de la dictée seront intégrés au cours
aﬁn d’aider l’élève dans sa formation musicale.

Le cours de musique te permettra de:
- Apprécier, créer et interpréter des oeuvres musicales.

Évaluation:
- Interpréter diverses œuvres du répertoire en appliquant les règles relatives au langage musical,
à la structure, à la technique instrumentale et à la technique d’interprétation;
- Faire la synthèse de ses acquis musicaux par la création d’œuvres personnelles;
- Évaluer ses réalisations musicales et celles d’autrui en faisant preuve de sens critique.

Pré-requis:
- Avoir une bonne maîtrise d’un instrument de musique à vent;
- Démontrer des aptitudes musicales et être motivé.

3

CHOIX DE COURS - disciplines artistiques
3e année du secondaire
2022-2023

DANSE

(TOUS LES NIVEAUX)

Le cours de danse se compose principalement de cours
pratiques axés sur le développement de trois compétences
complémentaires, soit créer, interpréter et apprécier des
danses. Les élèves développeront la musicalité, l’équilibre,
la coordination, la ﬂexibilité et le plaisir de danser à travers
diﬀérents styles de danses tels que le Jazz, le Bollywood, le
Contemporain, le Hip Hop, le Gumboot, etc.

Le cours de danse te permettra de:
- Explorer les diﬀérents styles de danse et l’improvisation;
- Exécuter et maîtriser des exercices techniques de base;
- Apprendre et créer des chorégraphies et les exécuter avec précision;
- Découvrir ses points forts et surmonter ses déﬁs;
- Se sensibiliser à l’importance d’une bonne santé physique;
- Apprécier des danses : poser un regard critique et esthétique;
- Présenter des chorégraphies lors du spectacle de ﬁn d’année.

Exigences et évaluation:
- Mémorisation des exercices et des chorégraphies;
- Utilisation du processus de création pour inventer des mouvements;
- Interprétation des chorégraphies demandées avec le plus de crédibilité possible;
- Exécution des techniques et des mouvements appris avec précision;
- Utilisation d’un vocabulaire approprié en danse pour commenter des œuvres ainsi que les
observations faites en classe;
- Eﬀort, amélioration, constance, participation et attitude générale;
- Énergie, ﬂuidité et coordination.

Informations complémentaires:
- Une tenue vestimentaire est obligatoire (t-shirts Collège Letendre Danse, pantalon sport noir);
- La participation à un spectacle de danse est obligatoire.
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