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Notes de cours - Professeur : M Brasseur
Avant le cours : dans le
couloir se ranger le long du
mur en silence. En entrant
en classe : saluer son
professeur et prendre sa place en silence. Les questions seront posées quand tout le
monde sera installé et calme.

Votre cahier sert d'archive. Il doit contenir l'ensemble des notions abordées,
le souvenir des œuvres observées et l'ensemble de vos travaux et exercices.
Ce cahier n'est pas un simple support du cours mais doit devenir une œuvre
en soit. Profitez de la liberté que vous offre l'art pour en faire le cahier le
plus plaisant.

Pendant le cours : Le respect doit être de rigueur. L'élève ne parle pas en même

Vous devez l'avoir à chaque cours.
Vous devez - mettre tous les documents distribués (des versions
numériques sont disponibles en lignes pour les feuilles perdues).
Vous y mettez tout : vos notes, vos essais, vos croquis, vos recherches...

Se lever : interdiction de circuler sans autorisation.

temps que le prof, les élèves s'écoutent. Les outils sont utilisés selon les règles
indiquées en cours.
Pour parler : lever la main et attendre d'avoir la parole. Durant les présentations,
les discussions ne sont pas acceptées. Durant les travaux, tu peux murmurer avec
tes camarades de tables sans que cela ne dérange ni le reste de la classe, ni ton
professeur!
Oubli de matériel : obligation d'avoir son cahier de traces, son matériel et tout ce
qui est demandé de particulier pour le cours.
Rangement: quand le professeur le demande, il faut arrêter l'activité et procédé au
rangement, sur la table mais aussi dessous et autour. Personne ne sortira avant la
fin du rangement.

Ce n'est pas un cahier de dessin libre et doit rester centré sur les projets que
nous développons ensemble.

Pour sortir : chacun doit être assis en silence à sa place, le professeur fera alors
sortir les élèves une table à la fois dans le silence.
L'ensemble de ce que nous faisons ensemble est évalué et noté, prends donc

Le cahier de traces sera évalué plusieurs fois dans l'année.

un grand soin à chacune des étapes du projet (exercices, recherches, travaux...).
Un projet non fini ne peut pas avoir la moyenne.
Si tu es absent, tu dois rattraper ce qui a été fait, et si c'est le cas, remettre ton
travail au début du cours suivant.
Si un travail n'est pas remis, La note 0 sera attribuée. Il faudra trouver une
solution avec le professeur afin de résoudre ce problème et éventuellement
changer la note.

Vous tenez à jour votre ARTdico. Le vocabulaire doit y être consigné et
adapté par vos soins à votre compréhension. Des définitions sont proposées
sur la page suivante : http://www.lelabodesarts.com/dictionnaire/

Prenez-en soin.

Pour chaque cours, tu as besoin de :
- Ton cahier de traces.
- Une trousse avec 2 crayons à papier, 1 gomme, 1 gros bâton de colle.
- Un vieux T-shirt pour les travaux salissants.
- Le matériel peut rester en classe s’il est identifié.
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