
OPTIONS DE COMPETENCES ORIENTEES METIERS 
Options Arts visuels  

 
 
Référence PER Thème de l’activité -  brève description Référence bibliographique Liens avec des 

métiers 
 

A 34 AV — Comparer et 
analyser différentes œuvres 
artistiques…en analysant le 
sujet, le thème, la technique, 
la forme et le message d'une 
œuvre. 

 

A 21 AV — Représenter et 
exprimer une idée, un 
imaginaire, une émotion en 
s'appuyant sur les 
particularités des différents 
langages artistiques…en 
inventant, produisant et 
composant des images, 
librement ou à partir de 
consignes 
..en exploitant les matières, 
les couleurs, les lignes et les 
surfaces. 

Création d’un  Logotype et développement de 
celui-çi sur plusieurs support. 
 
Activité 1 : 
Introduction du language graphique concernant la 
publicité. Découverte de l’histoire de la publicité et 
de ses mécanismes. 
 
Découverte de différentes applications du domaine 
en allant visiter des bureaux professionnels. 
 
 
Rapport de visite sous forme de dossier. 
 
Activité 2 : 
 
Création d’un Logotype à travers l’étude de la 
typographie.  
Histoire du Graffiti et du Tag. 
 
Expérimentation de diverses formes de lettres et de 
leurs spécificités. Travail autour de l’interlettrage. 
 

 
 
 
 
Les fondamentaux de la 
publicité.  
Pyramyde éditions: 
http://www.pyramyd-
editions.com/les-fondamentaux-
de-la-publicite-nouvelle-edition 
  
 
 
 
Les fondmentaux de la 
typographie. 
Pyramyde éditions 
http://www.pyramyd-
editions.com/pratique-de-la-
typographie 
 
Musée : Atelier-Musée encre et 
plomb : 
http://www.encretplomb.ch 
 
 

 
 
 
www.orientation.ch 
 
 
Découverte des 
métiers qui 
entourent la 
publicité. 
 
Découverte de la 
typographie. 
 
Découverte et 
échange avec des 
professionnels. 
 



Référence PER Thème de l’activité -  brève description Référence bibliographique Liens avec des 
métiers 

A 13 AV — Explorer 
diverses techniques 
plastiques…en exerçant des 
habiletés de motricité globale 
et fine (souplesse, précision, 
coordination, pression,…) 
…en découvrant et en 
utilisant divers outils, 
matériaux, supports, formats 
 

A 24 AV — S'imprégner de 
divers domaines et cultures 
artistiques……en regardant 
et en identifiant des œuvres 
de différentes périodes et 
provenances…en comparant 
différentes œuvres…en 
identifiant le sujet d'une 
œuvre, sa forme, sa 
technique…en se familiarisant 
avec un vocabulaire 
spécifique aux différents 
domaines et cultures 
artistiques  et artisanaux.  

Activité 3 : 
 
 Application du Logotype créé, sur différents 
supports, de tailles différentes. 
 
Voir comment et pourquoi certaine taille de 
Logotypes fonctionnent et d’autres pas. 
 
 
Activité 4 : 
 
Réalisation d’une affiche en fonction du produit que 
le Logotype doit représenter. Etude du type de 
publicité selon la cible de clients pour un produit. 
 
Adaptation sur informatique 
 
 
 

 

Graffiti, Une histoire en images  
Bernard Fontaine, edition  
Eyrolles. 

 
 
 
 

Le monde de la pub L'histoire 
globale (et inédite) de la 
publicité  
Mark Tungate 
François Kermoal (Préfacier), 
edition: Dunod 

 

Sensibilité 
artistique. 
 
Développement de 
la motricité. 
 
Travail sur la 
précision. 
 
Aptitude à travailler 
de façon 
indépendante. 
 
Elaborer un projet et 
le mener à son 
terme. 
 

 
 


