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Fiche cours 
Unité d’Enseignement 

 
 
 
Référence du dossier  611102U21C1 
Pédagogique 
 
Activité d’Enseignement  Aquarelle 
 
Section    Enseignement de Transition Supérieure 
 
Chargé de cours   Christelle Lesire 
 
Statut du chargé de cours Expert 
 
Coordonnées du chargé  Christelle Lesire   Marie Joséphine Pierre 1 5600 Gochenée 
De cours    0472 280313   christouaquatech@gmail.com 
            
 
Nombre de périodes   128 
 
Organisation   Mardi 17h30- 20h40 
 
 
Capacités préalables  CESI à orientation artistique 
Requises 
 
 
Contenu de la formation : 
 
Finalités  particulières de l’UE  1. Permettre aux étudiants d’acquérir une nouvelle 

       technique concourant à leur épanouissement personnel. 
2. Permettre aux étudiants d’acquérir les techniques           
     suffisantes afin de présenter des œuvres personnelles      
     lors  d’une exposition de fin d’étude. 
3. Répondre aux besoins d’une demande de formation   
     pouvant compléter un acquis artistique. 
4. Permettre aux animateurs socioculturels d’approfondir  
    Et de perfectionner une technique particulière 

 

mailto:christouaquatech@gmail.com


Programme de cours :  -     Compréhension du matériel d’aquarelle : 
 Composition de l’aquarelle, lecture de tubes 
 Les différents types de papier et leur utilisation 
 Les différents types de pinceaux et leur utilisation 

- Les couleurs primaires, secondaires. (mélange des 
couleurs). Les couleurs complémentaires.  La roue 
chromatique.  

- Droit à l’image, droit d’auteur, notion d’éthique 
- Harmonie des couleurs 
- Pratique des lavis : 

  mouillé sur sec  + dégradés à secs 
  mouillé sur mouillé + dégradés dans l’humide 

- Les glacis 
- Pratique du cycle de l’eau en aquarelle. 
- Notion de valeur et comment rehausser les couleurs.  
- Certis et bords estompés 
- La réserve des blancs 
- Techniques particulières d’aquarelle et effets spéciaux 
- Déterminer la couleur des corps et les ombres 

 
Enseignement 
 
Méthode propre au  - Approche par projets, défis, situations problèmes. 
Chargé de cours    
 
Apport extérieur   - Visite  
 
Equipement nécessaire  - Logiciel 
 
 
Evaluation 
 
Acquis d’apprentissage,  - Le seuil de réussite sera atteint si l’étudiant peut mener à  
Capacité terminale     bien une reproduction d’un sujet déterminé, en respectant  
        les consignes données et les règles de sécurité. 
 
 
Degré de maîtrise  - Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu  
                                                           compte : 

- Le respect des consignes 
- L’étude préalable des valeurs 
- L’harmonie des couleurs 
- La réserve des blancs 
- La justification des choix opérés 
- Le soin apporté au travail 



Système d’évaluation  -  Autoévaluation 
- Evaluation formative et continue 
- Evaluation finale 

 
Fréquence des évaluations - Après chaque travail ou chaque objectif de travail  

déterminé. (Acquis ou Non acquis) 
 
 
Remédiation 
 
Actions prévues   -  Titulaire disponible pour question spécifique 30 min avant  

     le cours. 
- Travail par groupe de niveaux en fonction des difficultés 

rencontrées par les apprenants 
 

 
Support et références bibliographiques 
 
Type     - Sites toutes références 

- Pratique des Arts, l’Art de l’aquarelle 
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