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Lexique pour les arts plastiques : Les éléments du langage plastique 

 

 Tout comme les mots et leurs sonorités pour l’écriture, les sons et leur intensité, leur hauteur pour la musique, les arts plastiques 

prennent appui sur un langage spécifique. Dans les programmes, ce langage est défini par des éléments précis, étroitement liés aux 

domaines de pratique : sujet, forme, espace, lumière, couleur, matière, corps, support, outil.  

Dès le cycle 2, l’élève est sensibilisé à décrire et verbaliser ces éléments et à les prendre en compte dans sa production comme dans les 

œuvres qu’il est amené à rencontrer. Il apprend à les nommer mais également à en comprendre, par la pratique, la diversité et la 

complexité.  

Progressivement, par approches successives, par des mises en relation entre sa production, celles de ses pairs, entre différentes œuvres 

d’art, l’élève s’empare du langage des arts plastiques. Au cycle 3, ces notions sont au cœur des questionnements qui portent 

l’enseignement et permettent ainsi à l’élève d’en percevoir la richesse.  

Ce lexique pose quelques repères pour travailler ces notions. Il propose des liens avec les questionnements du programme, tout en 

soulignant que cette relation doit être élargie à l’ensemble des domaines et des éléments du langage artistique.  

 

 

1) L’analyse de l’œuvre : ce que je perçois (voir, entendre, toucher, sentir…) 

Sujet  y a-t-il un sujet? genre? figure? signes? empreintes? traces? lignes? S’agit-il de figuration? 
d’abstraction ?  

Forme Quelles sont-elles? Comment sont-elles traitées? ouvertes, fermées, allongées, massives, 
pointues, centrées, libres, découpées, plates... Comment s’effectue le passage de l’une à l’autre? 

(rappel par identité, liaison par progression, contraste, rythme?... Échelle, orientation, angle de 
vue, cadrage, ou absence de tout cela? 

Espace comment est-il occupé? y a-t-il des centres d’intérêts, des lieux privilégiés, des vides, une 
saturation? est-il statique? dynamique? est-il illusionniste? bidimensionnel, frontal? Quelle en est 

sa structure, c’est-à-dire comment l’ensemble s’articule-t-il? Est-il en rapport avec une vision du 
monde d’époque. 

Lumière origine (source ou couleurs). où? direction? nature? rôle? 

Couleur quels produits colorants? quelle palette? quels choix? tonalités, valeurs, saturation, quantité? 
leur place, leur importance respective? Leur rôle? la qualité du médium: empâtements, fluidité, 
transparence, brillance... aplats, mélanges ou pas, homogènes ou non ? 

Matière quels sont les matériaux utilisés ou visibles? Leurs qualités ? 

Corps/Gestes traces de gestes ou non? éclaboussures, taches, coulures, effacements, recouvrements, 
grattages... 

Support y en a-t-il ou pas? nature du support (toile, bois, papier, carton, matériaux de récupération, 
divers...) Châssis ou pas, jeu avec celui-ci? Format: forme? taille? orientation? totalité ou 

parties?  

Outil  traditionnels (pinceaux, fusains, craies...) ou non? (aérosol, balai...) usage habituel ou détourné? 
traces laissées ou effacées? gestes supposés (type, pression, amplitude, rapidité)? 

 

 

2) L’analyse de l’œuvre : ce que je comprends (le sens) 

Toute l’étude plastique de l’œuvre faite au préalable servira à l’élève pour comprendre le sens de celle-ci : 

- comment tous ces paramètres s’articulent-ils pour donner sens? Quels sens symbolique, métaphorique, 

critique, poétique, parodique... À quoi cette œuvre ou certains éléments peuvent renvoyer, quel(s) univers? 

 - comment l’objet s’ancre-t-il à l’époque dont il est issu? (société, sciences et techniques, philosophie, politique...), 

au champ spécifique de sa propre histoire (l’histoire de l’art), à d’autres champs artistiques (littérature, danse, 

musique, architecture, théâtre, cinéma...) 

 - par rapport à ce que je suis : comment l’œuvre sollicite ma mémoire, ma culture (de quel type? artistique, 

ethnique, historique...) 
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