
OUVERTURE DE L’OPTION ARTS D’EXPRESSION AU 
TROISIÈME DEGRÉ 

 

Les cours d’Arts d’expression tiennent leur richesse du nombre de langages proposés : le 
langage verbal et corporel, le langage plastique, le langage sonore et musical, et le langage 
audiovisuel. Quatre modes d’expression différents mais qui se trouvent liés par leur 
complémentarité et qui vont se renvoyer l’un à l’autre tout au long de l’apprentissage. 

Le troisième degré Arts d’expression centre les apprentissages sur l’univers des arts du 
spectacle et le processus de production scénique. Ces apprentissages sont distribués selon 
trois sphères :  
 

Ø pratiques de jeu ;  
Ø dramaturgie/mise en scène ;  
Ø scénographie/régie.  

 

QUELS APPRENTISSAGES TECHNIQUES EN ARTS D’EXPRESSION AU 
TROISIÈME DEGRÉ ?  
 
L’élève aborde un certain nombre d’éléments techniques et de démarches propres à chaque 
spécialité du monde du spectacle :  
 

ü pratique de plateau : jeu sur scène ou devant une caméra, travail de l’expression orale 

et corporelle, déplacement dans l’espace, mise en scène et réalisation ; 

ü dramaturgie  et écriture dramatique ;  

ü administration et promotion du projet (marketing et gestion des échéances) ;  

ü conception et réalisation de la scénographie ;  

ü décors, musiques, costumes, maquillage et accessoires ;  

ü manipulation des outils multimédias: caméra, appareil photo, logiciel de montage, … 

 
Plusieurs compétences transversales sont également mobilisées en Arts d’expression. 
L’élève apprend à s’exprimer avec aisance et assurance, à dépasser ses limites et à prendre 
confiance en lui. Chaque élève développe des capacités mentales tout en activant son potentiel 
créatif. La mise en place de projet sur le long terme oblige l’élève à être responsable.  
 
Chaque élève aura l’occasion d’essayer chaque pan du monde du spectacle pour ensuite 
approfondir la pratique qui l’intéresse le plus. Un élève peut ainsi prendre une place 
prépondérante sur scène mais pas uniquement ! Il peut se découvrir un talent de metteur en 
scène,  costumier, technicien, etc. 

Option générale de transition : Arts 
d’expression = 4h/ semaine 



Quelques exemples de réalisation : théâtre, comédie, drame, chorale, reportages, exposition, 
critiques, clips-vidéo, courts-métrages, marionnettes, comédie musicale, interview, 
photographie,  peinture, danse,  film, contes audio, photographie, improvisation, décors, 
maquettes, ambiance sonore, plans et perspective en dessin ...  

 

PROFIL DES ÉLÈVES 

Le cours est accessible à tous, aussi bien au deuxième qu’au troisième degré. Cependant, les 
élèves auront le désir de : 

Ø s’investir dans un projet collectif en mettant leurs capacités au service du projet 
commun 

Ø respecter les délais pour la remise des travaux et/ou les exigences liées au projet, 
Ø respecter la personnalité et le travail des autres, 
Ø s’informer et s’intéresser aux différentes formes d’art qui nous entourent. 

 
QUELS DÉBOUCHÉS POUR L’OPTION ARTS D’EXPRESSION ?  
 
L’option Arts d’expression est une option générale de transition. Elle prépare donc aux études 
supérieures de type long ou court. Les élèves acquièrent des compétences utiles au sein des 
études : 

- de communication, marketing et journalisme 
- littéraires 
- en lien avec l’audiovisuel (caméraman, cinéma, arts du spectacle…) 
- de sciences politiques 
- d’architecture 
- de psychologie  
- artistiques  
- de droit 
- … 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le but premier n’est pas de former des artistes, mais de donner 
des clés pour appréhender le monde sous un regard différent en 

alliant écoute et expression, rigueur et créativité. 

Un chercheur qui n’a pas de créativité ne trouvera rien ! 

Alors que dire d’un avocat qui ne sait pas s’exprimer ? 

Alors que dire d’un psychologue qui ne sait pas écouter ? 

Et un artiste qui n’a pas de rigueur sera-t-il jamais un artiste ? 



NOS PROJETS 2017-2018 EN ARTS D’EXPRESSION  

Les élèves de 3e Arts d’expression ont travaillé autour de la construction d’une pièce de 
théâtre. Pour voir quelques souvenirs, c’est par ici.  

Ils ont également participé à la mise sur pied d’une chorale en collaboration avec les 3P1 et 
les 1D3-2D4. Ils ont eu la chance de partager leur chanson à Bozar.  

Les élèves de 4e Arts d’expression ont collaboré avec la chaine de la RTBF Musiq’3 en 
produisant des reportages vidéos sur des évènements et/ou des personnalités du monde 
culturel belge. Si vous voulez voir leur reportage, c’est par ici.  

- Reportage sur la compagnie de théâtre « Point Zéro » : 
https://www.rtbf.be/musiq3/article/detail_l-herbe-de-l-oubli-par-la-compagnie-
point-zero?id=9911942 

- Reportage sur le Brussels Philarmonic Orchestra :  
https://www.rtbf.be/musiq3/actualite/a-la-une/detail_david-navarro-turres-chef-
du-brussels-philharmonic-orchestra?id=9789672 

- Reportage sur le chorégraphe Saïd Ait El Moumen :  
https://www.rtbf.be/musiq3/article/detail_rencontre-avec-le-choregraphe-said-
ait-el-moumen?id=9956626 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


