
« Culture et création artistiques » en lien avec l’éducation physique et sportive, le français, 
l’éducation musicale, l’histoire des arts 
 

! Présentation, mise en scène, appropriation de l’espace : comment valoriser une production, 
rendre compte de son travail, transmettre à un public... 

 
« Culture et création artistique », « Information, communication, citoyenneté » en lien avec le 
français, la technologie 
 

! La conception, la production et la diffusion de l’œuvre plastique. l’ère du numérique 
 
« Culture et création artistique », « Transition écologique et développement durable », 
« Langues et cultures de l’Antiquité », « Langues et cultures étrangères ou régionales », 
« l’histoire des arts », « Monde économique et professionnel » en lien avec la technologie, 
l’histoire et la géographie, les mathématiques, le français, les langues vivantes, les langues et cultures 
de l’Antiquité, les sciences de la vie et de la Terre ; contribution le cas échéant au parcours avenir 
 

! Architecture, art, technique et société : l’évolution de la création architecturale ; l’architecture 
comme symbole du pouvoir ; architectures et progrès techniques ; les grandes constructions du 
passé et d’aujourd’hui... 

! La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace 
! La ville en mutation, construire, entendre, observer, représenter... : villes nouvelles ; éco-

quartiers ; hétérogénéité architecturale… 
 
« Culture et création artistiques », « Sciences, technologie et société » en lien avec la technologie 
la physique-chimie, l’histoire des arts 
 

! Formes et fonctions, la question de l’objet : évolution de l’objet ; statuts de l’objet ; design et 
arts décoratifs… 

! Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques 
 
« Culture et création artistiques », « Langues et cultures étrangères ou régionales » en lien avec 
le français, les langues vivantes, l’histoire et la géographie, l’histoire des arts 
 

! La représentation et la narration (évolutions, ruptures, formes/supports… ) : représentation 
réaliste, symboliste, métaphorique... 

 
« Culture et création artistiques », « Corps, santé, bien-être et sécurité » en lien avec les sciences 
de la vie et de la Terre, l’éducation physique et sportive, l’éducation musicale, le français, l’histoire 
des arts 
 

! Le corps et l’espace : la relation du corps à la production artistique : spectacle vivant, danse, 
cirque, théâtre, performances... 

! La transformation de la matière, en particulier les relations entre matières, outils, gestes	


