
De quoi s’agit-il ?

Option de base de 4 périodes (GT) ou 10 périodes (TT) /semaine associant 
éducation et pratique artistiques. 
Pour apprendre entre autre :

 à écouter et à mettre des mots sur ce qu'une œuvre t'inspire, à l'analyser en
 utilisant le vocabulaire adéquat

 à reconnaître et essayer différentes  techniques : crayon, gouache, aquarelle,
 modelage, collage, pastels,...

      à réaliser des croquis d'observation de plus en plus détaillés

 les grands courants de la peinture, de l'architecture, de la sculpture,..., 
 les artistes qui ont marqué

 à reconnaître  les styles, à remettre les œuvres dans leurs contextes 
 socio-culturels, historiques

Tu aimes peut-être 
déjà…

les événements artistiques, 
les expositions, l'esthétique, 

laisser libre cours à ta 
créativité, le travail soigné, ...

Tu y développeras…

ton sens esthétique
ton goût de l'observation
ta créativité, l'envie de progresser
ta confiance en toi
ton esprit critique, d'analyse et de synthèse
ton ouverture d'esprit, ta curiosité pour le 
monde en général

...

Art 5-6 GT, Arts appliqués 5-6 TT



  

Au programme du 3ème degré :

en art platique : dessiner avec le cerveau droit, dessins
extérieurs ou sur base de documents photos, toujours 
à travers différentes techniques, recherches 
graphiques, détournement d'un objet, découverte de 
la linogravure et du monotype,...

en histoire de l'art  : la Renaissance Italienne, les 
différents courants du 17è au 20è siècle, introduction 
au langage cinématographique et photographique,...

Sur la même lancée, après les secondaires :

Bachelier, master en : dessin, infographie, peinture, 
sérigraphie, bande Dessinée, arts plastiques et visuels, 
graphisme, design, architecture,...

Exemple de grille horaire 
5è, 6è GT Art :

Religion/Morale 2
Français 4
Histoire 2
Géographie 2
Sciences 3
Educ physique 2
Math 4
Néerlandais 4
Anglais 4
Art 4

Dans le même registre, au 2ème degré  :
Art/ Arts appliqués
découverte de différentes techniques, travail en trois 
dimensions, croquis d'observation, théorie de la 
couleur, l'art de la préhistoire, de l'Antiquité et du 
Moyen-âge, la Renaissance du Nord,...

Exemple de grille horaire 
5è, 6è TT Arts appliqués  :

Religion/Morale 2
Français 4
Form. historique 2
Form. géogr. et sociale 2
Educ. scientifique 2
Educ physique 2
Math 4
Néerlandais 4
Anglais 2
Art 10
(Dessin d'après nature 2H - 
Formes-couleurs 5H - 
Histoire de l'Art, analyse 
esthétique 2H - Dessin 
scientifique 1H)

Une initiative du Service Prévention d'Anderlecht, avec le 
soutien du Collège des Bourgmestre et Echevins 
d'Anderlecht. 
Éditeur  responsable: Marcel  Vermeulen, Place du Conseil 
1 – 1070 Anderlecht

Pour toute information ou soutien dans vos démarches, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’Antenne Scolaire.

Antenne Scolaire
71 rue de Fiennes – 1070 Anderlecht - 02/529 88 50
antennescolaire@anderlecht.brussels
www.anderlecht.be/fr/antenne-scolaire

Cette fiche est le fruit de la 
collaboration entre les services 
de prévention du décrochage 
scolaire des communes 
d'Anderlecht, d'Evere et de 
Woluwe-Saint-Pierre.


