
Descriptif OCOM AAT 9VG 
 

 

Arts visuels  

Dessiner au trait: formes, proportions, textures (boîtes, cylindres, végétaux, tissus).  

Cadrage, disposition des objets. 

Etudier les valeurs et exercer leur rendu: volume, ombre, source de lumière, reflets.  

Composer une image: plans, espace, lignes de force (insertion du sujet dans un décor). 

Perspective aérienne. Quelques éléments de la perspective linéaire. 

Exercer à la fois le croquis rapide et l'étude détaillée (nature morte, végétaux, éléments 

d'architecture). 

 

Création sur textile 

Découverte des différentes matières textiles  

Recherche d'idées et design d'un accessoire en y intégrant un logo 

Au travers de croquis, recherche de taille, forme, couleurs 

Dessin des chablons selon les indications du projet 

Choix des textiles et autres éléments de décor 

Réflexion sur les différentes étapes à suivre en se créant une petite marche à suivre 

Réalisation en 3D en utilisant diverses techniques à revoir ou à découvrir 

 

 

Informatique : bureautique et dactylographie 

Entraînement à l’utilisation de l’ordinateur de manière autonome :  

- utilisation d’une ressource d’entraînement (frappe des 10 doigts, utilisation des touches 

standard et spéciales du clavier). 

- saisie d’un texte en respectant des règles de lisibilité et de mise en valeur (changement de 

police, insertion d’image(s), de titre…). 
 

 

Poterie 

Pratique de différentes techniques du travail de la terre dans la masse, par plaques, en 

colombins, au tour. Réalisation de diverses pièces comme des bols, assiettes, vases, catelles, 

sculptures, en favorisant les expériences sensorielles. Le tout en développant un processus 

créatif (originalité, sens artistique, qualité des finitions, motricité…). 

 

 

Travail sur du bois et du métal 

Utiliser l’outillage et découvrir les techniques. 

Entreprendre des réalisations en rapport avec les techniques de base du travail sur bois comme 

le traçage, le débitage, le perçage, le ponçage, les finitions, etc. 

Appliquer les consignes de sécurité.  

Découvrir un vocabulaire spécifique à chaque technique.  

Découvrir les différentes essences de bois et leur utilisation. 

 

 
 


