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OCOM ARTISANALE 
ACTIVITES CREATRICES MANUELLES 

 

 
 

 
OBJECTIFS 

A31 Représenter une idée, un imaginaire ( … ) dans différents langages artistiques 

A32 Analyser ses perceptions sensorielles 

A33 Exercer diverses techniques plastiques et artisanales 

A34 Comparer et analyser différentes œuvres artistiques (ou artisanales) 

FG13 Faire des choix dans des situations scolaires variées 

FG23 Planifier, réaliser, évaluer un projet personnel dans le cadre scolaire 

FG33 Construire un ou des projets personnels à visée scolaire et/ou professionnelle 
  

 
APPORTS & DIFFICULTES 

Les disciplines artistiques et artisanales mobilisent les « sens ». Elles favorisent et exercent  la 
créativité, l’autonomie, l’éveil sensoriel et la psychomotricité. 

Elles contribuent au développement de la motricité fine habileté et de la vision dans l’espace. 

Dans le domaine artisanal, l’acquisition de techniques particulières permet de constituer une base 
solide qui favorise la construction de la pensée créatrice. 

Les activités créatrices manuelles mobilisent en permanence les compétences transversales, en 
particulier au travers de l’élaboration de projets personnels : 

• La capacité à développer une pensée créatrice (imagination, inventivité, flexibilité) 

• La capacité à développer des stratégies (analyse, réflexion, démarche, planification) 

• La capacité à développer une démarche réflexive (prise de recul, sens critique) 

Une attitude proactive est nécessaire ; l’implication, l’attention, la concentration, l’organisation, la 
persévérance et l’autonomie sont les principales compétences transversales mobilisées. 

Les activités créatrices manuelles, c’est aussi une discipline où il faut résoudre des problèmes. 
L’élève, comme l’artisan, est amené à mobiliser et à mettre en lien des connaissances diverses 
dans les domaines des mathématiques, des sciences, de la vision dans l’espace, de la 
connaissance des matériaux et des techniques entre autres. C’est donc aussi une opportunité de 
mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations complexes. 

L’objet réalisé est la preuve concrète des compétences maîtrisées et permet à ‘élève de 
développer sa confiance en lui, de reconnaître sa valeur et de renforcer son estime personnelle. 
 

 
PUBLIC CIBLE 

• Celui qui veut travailler avec les mains comme avec la tête. 

• Celui qui aime toucher les matériaux et leur donner forme. 

• Celui qui a le sens de l’esthétisme, qui aime ce qui est beau. 

• Celui qui veut imaginer, créer, développer, construire. 

• Celui qui aime ce qui fonctionne, ce qui est utile. 
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9VG  MODELISME NAVAL : CONSTRUCTION D’UN MODELE REDUIT DE BATEAU 
 

PROGRAMME 

• Apprentissage du vocabulaire lié à la navigation et aux bateaux. 

• Etude des conditions de flottabilité et d’équilibre.  

• Construction d’une base commune. 

• Elaboration et construction du projet personnel. 

 

ACTIVITES 
Découvrir et apprendre les parties et les mouvements du bateau. 
Etudier et mettre en relation la poussée d’Archimède, le centre de gravité, le centre de carène. 
Tracer, scier, assembler, coller, raboter, poncer pour construire la coque. 
Choisir un type de bateau et réaliser le plan en vraie grandeur. 
Choisir les matériaux et concevoir les assemblages. 
Construire le modèle.  

 

PROFESSION LIEE 

Constructeur de bateaux 
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10VG MECANIQUE : TRANSMISSION & TRANSFORMATION DU MOUVEMENT 
 

PROGRAMME 

• Etude des types de mouvements. 

• Etude et expérimentation des mécanismes de transmissions. 

• Etude et expérimentation des mécanismes de transformation. 

• Elaboration et construction du projet personnel. 

 

ACTIVITES  
Construire des poulies et tester un montage avec des courroies. 
Etudier la démultiplication d’un mouvement de rotation avec des roues dentées et une chaîne. 
Etudier et construire avec des Lego des mécanismes de transformation du mouvement : 

• Bielle-manivelle 
• Came et tige-poussoir 
• Roue dentée et crémaillère 
• Vis sans fin 

• Concevoir et construire un mécanisme avec transmission/transformation du mouvement 

 

PROFESSIONS LIEES  
Mécanicien, mécanicien sur cycles, polymécanicien 
Horloger 
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11VG DU PLAN A L’OBJET FINI : IMAGINER ET DESSINER SON PROJET 
 

PROGRAMME 

• Découverte de l’application Sketchup. 

• En parallèle, dessin à l’ordinateur et réalisation d’assemblages simples en bois. 

• Choix d’un projet de petite menuiserie, dessin en 3D et en projections. 

• Construction de l’objet. 

 

ACTIVITES   
Dessiner en trois dimensions des solides simples donnés 
Dessiner des assemblages en bois et les réaliser en parallèle. 
Choisir un projet en dessiner l’objet en trois dimensions. 
Tenir compte des épaisseurs et assemblages. 
Produire les projections cotées. 
Construire l’objet en utilisant les plans dessinés. 

 

PROFESSIONS LIEES  

Dessinateur en bâtiments, en constructions métalliques, de machines, … 

Architecte 
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