
 

 

 

TRANSITION TECHNIQUE 

 



2 

 

 

 

OPTION DE BASE GROUPEE    
2ème et 3ème degrés  

ARTS « 8 périodes semaine » 

 

 

L’option ARTS 
 

L’option « Arts » a pour objet d’étude la culture au sens large, 
et vise à placer l’élève au cœur de la notion de créativité, 
qu’elle soit relative au domaine des arts visuels, de l’espace,  
du quotidien, du son, ou qu’elle englobe d’autres champs 
disciplinaires (toutes les disciplines qui ont trait à la notion de 
création). C’est donc de manière plurielle qu’il est essentiel de 
l’envisager.  

Quatre compétences principales sont travaillées avec l’élève, 
de la 3ème à la 6ème année :  
« Regarder  », la première, vise à aiguiser le regard de 
l’apprenant, en cherchant à le rendre toujours plus autonome 
face au domaine de la création : la qualité de l’observation et la 
richesse de la description entrent en jeu à ce stade du 
cheminement. 
« Connaître  », la deuxième, encourage à créer des connexions 
entre, d’une part, les moyens plastiques et esthétiques et, 
d’autre part, le contexte culturel et à documenter de manière 
critique la recherche.  
 
PREMIÈRE PAGE : ROBERT SMITHSON, SPIRAL JETTY, 1970, INSTALLATION LAND ART, UTAH, 

GRAND LAC SALE 
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« Faire et s’exprimer  », la troisième, correspond au temps où 
des liens sont créés entre l’intention et les choix plastiques et 
où l’apprenant construit de manière plus fine un objet de 
création.  
« Apprécier  » est l’ultime compétence qui permet de porter un 
jugement critique non seulement sur sa propre production 
artistique mais aussi sur celle des autres. 
 

Les différents cours de l’option « Arts » proposée au Sacré-
Coeur  (Dessin, recherches, projets ; histoire de l’art et analyse 
esthétique ; technologie des arts et musique) sont à envisager 
comme un laboratoire expérimental, dans lequel l’élève prend 
part, de manière active, aux apprentissages. Développer une 
réflexion personnelle, aiguiser son regard, enrichir son esprit 
critique, et enfin, se positionner de manière ouverte et critique 
face à l’actualité, qu’elle soit artistique ou qu’elle englobe 
d’autres domaines (une large place est laissée au travail 
interdisciplinaire) sont autant d’acquis d’apprentissage qui 
permettront aux professeurs d’évaluer sereinement 
l’épanouissement de chacun. 

Une des particularités de l’option consiste à offrir à l’élève un 
cadre d’apprentissage  qui dépasse l’institution scolaire. En 
effet, dès la troisième année, de nombreuses activités, hors les 
murs, sont proposées : visites d’expositions temporaires ou 
permanentes, balades architecturales, sorties à l’opéra, 
voyages artistiques (en 5ème à Amsterdam, à Paris, …), journée 
découverte du patrimoine commune à l’option groupée, 
rencontre avec des artistes… Enfin, il est fréquent que des 
thèmes de recherches communs aux différents cours de l’option 
soient proposés (ex : le portrait en 4ème abordé en Dessin 
recherches projets et en Histoire de l’art, la bande dessinée en 
5ème). 
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Les visées – Les futurs débouchés  
 

L’option groupée « Arts » est, la plupart du temps, 
complètement intégrée aux autres options, ce qui veut dire que 
l’élève suit la même formation commune que tous les élèves du 
général. Cette formation générale permet à l’élève d’élargir  le 
champ des possibles en fin de 6ème. Il est donc crucial de 
prendre conscience du degré d’exigence proposé, degré qui 
correspond bien à la réalité d’une option Technique de 
Transition : faire des liens, argumenter, rédiger une analyse, 
une intention, recourir à plusieurs concepts, aptitudes variées et 
diverses qui explorent des notions parfois bien abstraites. 
 
Il arrive que l’élève prenne goût aux cours de l’option groupée 
et manifeste des  difficultés à affronter les exigences de cours 
généraux (la plupart du temps en fin du deuxième degré). 
Différentes options artistiques de qualification sont proposées 
par d’autres écoles et permettent, alors, d’assouvir la curiosité 
artistique en l’inscrivant dans un cadre plus concret. 
 
L’option « Arts » prépare l’élève à affronter des études 
universitaires littéraires (philosophie et lettres, histoire et 
histoire de l’art, archéologie), en communication et aussi en 
sciences humaines (car l’art est le reflet d’une société donnée 
et l’option élargit le domaine de réflexion à d’autres disciplines 
comme la psychologie, l’anthropologie).  Enfin, nombreux aussi 
sont les élèves qui se dirigent vers des études artistiques telles 
l’architecture, le stylisme, le design, l’architecture d’intérieur, la 
peinture, … 
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Pour qui ? Quel type d’élève s’y plait bien ?  
 

Un intérêt pour la culture et la création, une envie d’enquêter 
sur l’actualité par le biais de l’image, un goût pour la réflexion et 
l’analyse ainsi que des qualités humaines telles que la 
sensibilité, l’écoute, l’observation permettent à l’élève de trouver 
un plein épanouissement au sein de l’option./rendent plus aisé 
l’épanouissement de l’élève au sein de l’option. 
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2ème degré et 3 ème degrés : la grille horaire 
 

En formation commune : 

Religion   2 périodes     Géographie  2 périodes 
Français   5/4 périodes    Histoire   2 périodes 
Mathématique 5/4 périodes   Education physique    2 p. 
Langue mod. NL  4 périodes  Education scientifique  2 p. 
 
 
Dans le cadre de l’option groupée :  
 
DESSIN/RECHERCHES ET PROJETS                                4 p. 

HISTOIRE DE L’ART ET ANALYSE ESTHETIQUE             2 p. 

TECHNOLOGIE DES ARTS                                                 1 p. 

MUSIQUE                                                                              1 p. 

                                                                              =   8 périodes 

 

Dessins, recherches et projets : 4 heures/semaine 
 

Le cours de Dessin, recherches et projets est un cours d’atelier 
d’arts visuels, où la pratique et la réflexion priment. Il s’articule 
autour d’un suivi personnalisé dans le cadre de projets 
communs. 

Cinq compétences y sont développées : Faire, Observer, 
S’exprimer, Savoir et Apprécier. 

Le cours se divise en deux : le cours de Dessin et le cours de 
Recherches et projets.  
Au cours de Dessin, l’élève est amené à exercer son regard par 
l’observation, la compréhension et la traduction de ce qu’il est 
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amené à regarder tout en affinant sa technique, son langage et 
sa personnalité artistique par/grâce à l’expérimentation de 
moyens artistiques divers. 
 
Au cours de Recherches et projets, l’élève est amené à 
développer un projet artistique en tenant compte d’un cadre fixé 
par le professeur d’atelier. Il est invité à développer sa 
personnalité artistique et à présenter son projet à des tiers.  
 
Ce cours de Recherches et projets fait la part belle à la 
réflexion, aux associations libres, aux envies, au vécu et à la 
personnalité de l’élève. Le professeur l’accompagne tout au 
long de son processus, en favorisant au fur et à mesure 
l’autonomie. Au fil de son apprentissage, le langage artistique 
est affiné afin d’être le plus proche des intentions de l’élève et 
de la compréhension de celles-ci par le spectateur. L’art est, ici, 
considéré comme outil de communication.  
 
Le cours de Dessin, recherches et projets est donc un atelier 
pluridisciplinaire qui offre un tour d’horizon de différentes 
disciplines artistiques afin de permettre au futur candidat en 
école supérieure artistique de se forger une opinion. Parmi 
celles-ci, sont abordées les principales techniques picturales et 
graphiques, des notions de gravure, de graphisme, la bande 
dessinée, le langage photographique et cinématographique, le 
design, le stylisme et la tridimensionnalité.  
 
L’atelier s’associe à des projets extérieurs comme, 
dernièrement, dans la conception d’un logo et dans l’habillage 
visuel d’une pièce de théâtre. 
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L’atelier s’expose annuellement. C’est l’occasion pour chaque 
élève de confronter le fruit de ses recherches et ses œuvres à 
des regards extérieurs. 
 
Le cours d’atelier s’associe au cours d’histoire de l’art lors de 
certaines thématiques et lors des projets de fin d’année en 5ème 
et en 6ème, terme du parcours où l’élève présente son projet 
devant un jury composé de membres internes et/ou externes. 
Le cours demande d’être curieux, d’avoir une envie de créer et 
de témoigner d’un intérêt pour les arts visuels. Il développe une 
exigence nécessaire, que l’on s’oriente ou non dans le futur 
dans une voie artistique. 
 

Histoire de l’art et analyse esthétique : 2 h/semai ne 
 
Dès la troisième année, l’élève est sensibilisé à la notion 
d’analyse des œuvres d’art. Il apprend peu à peu à s’exprimer, 
à construire un commentaire oral ou écrit à partir d’une image 
en créant un lien entre son impression générale, l’intention de 
l’artiste et les moyens plastiques mis en œuvre par celui-ci 
(profondeur, couleurs, composition, … dans le cadre d’une 
peinture par exemple) pour y parvenir. L’apprenant cherche 
ensuite à rattacher cette description sensible au contexte 
d’émergence de l’œuvre étudiée. Cette recherche s’étoffera au 
fil des années. 
 
La méthode proposée au cours est variée : interactivité par le 
biais de questions ouvertes posées au groupe, activité de 
recherches par petits groupes, présentations individuelles, 
moments de surprises, de découvertes, … 
 



9 

 

Le cadre chronologique étudié s’étend de la Préhistoire à 
l’Antiquité en 3ème, du Moyen Âge à la Renaissance en 4ème, du 
17ème à la première moitié du 19ème siècle en 5ème et, enfin, de 
la seconde moitié du 19ème siècle à l’actualité artistique en 6ème.  
Cette chronologie est, cependant, ponctuée de nombreux 
parcours thématiques (expositions ou autres) et, souvent, des 
liens entre les périodes de l’histoire plus ancienne sont créés 
avec l’art actuel. En dernière année, un travail de fin d’études 
est proposé autour d’une thématique choisie par l’élève, en 
collaboration avec le cours de dessin, recherches et projets. 
 
 

Technologie des arts : 1 h/semaine 
 

Le cours de Technologie des Arts fait, pour sa part, écho au 
cours d’atelier (Dessin, recherches et projets). Il est l’occasion 
de découvrir et d’expérimenter des techniques et moyens 
artistiques différents qui pourront, par la suite, être appliqués 
dans les projets. 

 

Musique : 1 h/semaine 
 

L'approche y est résolument complémentaire des 
apprentissages réalisés dans les autres cours de l'option.  Il 
consiste essentiellement en l'expérience du chant choral 
polyphonique. L'accent est ainsi mis sur la pratique et se veut, 
avant tout, pragmatique : très peu de solfège (seulement ce qui 
est indispensable pour le choriste moyen), peu de cours 
théoriques, ex cathedra, mais des notions distillées en 
permanence lors de l'apprentissage des chants, pas de notions 
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historiques à mémoriser sans implication esthétique de l'élève 
mais l'appropriation vocale de répertoires divers couvrant les 
cinq cents dernières années.   
 
Dans cet esprit, les épreuves de fin d'année rassemblent les 
quatre classes au sein d'un ensemble choral pour leur donner 
l'expérience d'un grand chœur, très différent des petits groupes 
vocaux que sont les classes. 
 
Bien que l'exigence soit grande, il n'y a aucune obligation de 
résultat à charge des élèves choristes, seulement une 
obligation de moyens. L'élève qui ose chanter alors qu'il craint 
de chanter faux s'est du moins engagé sur le chemin et sera 
patiemment soutenu jusqu'à arriver à un résultat satisfaisant. In 
fine, dans une toute grande majorité, un élève qui termine 
l'option s'avère capable de tenir sa voix en soliste au sein d'un 
ensemble polyphonique élaboré. 
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Et pour t’inscrire ? 

 

En prenant rendez-vous avec la direction, 

par téléphone ou courriel. 

 

 

 

 
 

ASBL Sacré-Cœur de Lindthout  
Section humanités 

Avenue Dietrich, 20  -  B-1200 Bruxelles 
Tél.: +32(0)2 736 00 94 – Fax: +32(0)2 732 00 47 

directeur@ lindthout.be  
 

www.lindthout.be 
 


