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Histoire des arts : définition
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 Histoire de l’art : au sens universitaire, discipline aux contenus, aux 

cursus et aux débouchés clairement identifiés

 Histoire des arts : « Ni discipline, ni enseignement spécifique, bien 

qu’elle soit organisée selon un programme et qu’elle donne prise à des 

évaluations, elle est à la fois partie intégrée de la didactique, de 

l’épistémologie et de l’historiographie des disciplines scolaires » (Jean-

Marie Baldner et Alice Barbaza, 2013)

►Un enseignement transversal (pluri-, trans- et interdisciplinaire)

organisé autour d’une même thématique ou d’une même

problématique dans plusieurs arts

► Un enseignement qui vient nourrir le parcours artistique et culturel de l’élève 

(PEAC)
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Histoire des arts : quelques jalons d’un 

espace partagé entre les disciplines
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 La rencontre avec l’œuvre

Dans des lieux et des moments spécifiques

Des croisements avec l’enseignement de l’histoire, dans le cadre d’analyse de 
documents

La constitution d’une culture patrimoniale en lien avec les partenaires

 Des pratiques artistiques

Ateliers d’écriture en français

La sensibilité, les émotions en EMC

 La formation d’un amateur éclairé

Sensibilisation aux différentes formes de discours littéraires, 

Développer une culture commune

Formation du futur citoyen

► Ces quelques jalons donnent les lignes de force pour définir un 
enseignement de l’histoire des arts.
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L’HDA au carrefour de l’ensemble des 

expressions artistiques
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L’HDA intègre autant que possible l’ensemble des expressions artistiques 

du passé et du présent, savantes et populaires, occidentales et extra-

occidentales.

Son enseignement s’appuie sur le patrimoine, tant local que national et 

international. Il couvre :

 Le champ classique des « Beaux-Arts » : architecture, peinture, 

sculpture, dessin, gravure

 La musique, le théâtre, l’opéra et la danse, le cirque et la marionnette

 La photographie et le cinéma

 Les arts décoratifs et appliqués, le vêtement, le design et les métiers 

d’art, l’affiche, la publicité, la caricature, etc.

 La poésie, l’éloquence, la littérature 

 Les genres hybrides ou éphémères apparus et développés aux XXe et 

XXIe siècles : bande dessinée, performance, vidéo, installation, arts de la 

rue, etc.
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Les programmes : cycle 1 et cycle 2
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 Pas d’enseignement d’histoire des arts en tant que tel

 MAIS, des apprentissages construits dans le cadre du PEAC 

(parcours d’éducation artistique et culturelle)

 Avec les enseignements artistiques, l’élève a rencontré des œuvres 

d’art et a développé une sensibilité aux langages artistiques : 

 Il comprend des notions élémentaires propres à chaque champ 

d’expression artistique

 Il sait identifier et nommer quelques éléments constitutifs d’une 

œuvre d’art et, sur des bases simples, la comparer à d’autres

 Il observe, écoute et se conduit selon les codes appropriés dans des 

lieux d’art et de culture.
BOEN spécial n°11 du 26 novembre 2015



TITRE DE LA PRÉSENTATION JJ/MM/AAAA

Les objectifs aux cycles 3 et 4
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CYCLE 3 CYCLE 4

 Des objectifs d’ordre esthétique, relevant d’une éducation de la sensibilité 

 qui passent par la 

fréquentation des 

œuvres dans des lieux 

artistiques et 

patrimoniaux

 se familiariser avec les lieux artistiques et patrimoniaux par une 

fréquentation la plus régulière possible et par l’acquisition des codes 

associés ;

 développer des attitudes qui permettent d’ouvrir sa sensibilité à l’œuvre 

d’art ;

 développer des liens entre rationalité et émotion.

 Des objectifs d’ordre méthodologique, qui relèvent de la compréhension de l’œuvre d’art

 sa technique 

 son langage formel et 

symbolique

 avoir conscience des interactions entre la forme artistique et les autres 

dimensions de l’œuvre (son format, son matériau, sa fonction, sa 

charge symbolique) ;

 distinguer des types d’expression artistique, avec leurs particularités 

matérielles et formelles, leur rapport au temps et à l’espace ; établir 

ainsi des liens et distinctions entre des œuvres diverses, de même 

époque ou d’époques différentes, d’aire culturelle commune ou 

différente ;

 comprendre la différence entre la présence d’une œuvre, le contact avec 

elle, et l’image que donne d’elle une reproduction, une captation ou un 
enregistrement.
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Les objectifs aux cycles 3 et 4
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CYCLE 3 CYCLE 4

 Des objectifs de connaissance destinés à donner à l’élève les repères qui construiront 

son autonomie d’amateur éclairé

 A la fin du cycle 3, les 

élèves décrivent une 

œuvre en distinguant 

les indicateurs 

d’usage ou de sens

 Connaitre une sélection d’œuvres emblématiques du 

patrimoine mondial, de l’Antiquité à nos jours, comprendre 

leur genèse, leurs codes, leur réception, et pourquoi elles 

continuent à nous parler ;

 Posséder des repères culturels liés à l’histoire et à la 

géographie des civilisations, qui permettent une conscience 

des ruptures, des continuités et des circulations ;

 Maitriser un vocabulaire permettant de s’exprimer 

spontanément et personnellement sur des bases raisonnées.
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Les programmes : cycle 3
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 Durant les deux premières années, le professeur des écoles exerce 

sa polyvalence pour trouver les cadres et les moments les plus 

propres à la construction de cet enseignement et de ses objectifs 

 En classe de 6e, cet enseignement se fait principalement dans les 

enseignements des arts plastiques et de l’éducation musicale, du 

français, de l’histoire et de la géographie, des langues vivantes. 

L’EPS et les disciplines scientifiques et technologiques peuvent 

s’associer à des projets interdisciplinaires d’histoire des arts. La 

contribution du professeur documentaliste à ces projets est 

précieuse.
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Les programmes : cycle 4
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Les compétences aux cycles 3 et 4
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CYCLE 3 CYCLE 4

 Identifier : donner un avis argumenté 
sur ce que représente ou exprime une 
œuvre d’art

 Analyser : dégager d’une œuvre d’art, 
par l’observation ou l’écoute, ses 
principales caractéristiques 
techniques et formelles

 Situer : relier des caractéristiques 
d’une œuvre d’art à des usages ainsi 
qu’au contexte historique et culturel 
de sa création

 Se repérer dans un musée, un lieu 
d’art, un site patrimonial

 Décrire une œuvre d’art en employant 
un lexique simple adapté

 Associer une œuvre à une époque et 
une civilisation à partir des éléments 
observés

 Proposer une analyse critique simple et 
une interprétation d’une œuvre

 Construire un exposé de quelques 
minutes sur un petit ensemble d’œuvres 
ou une problématique artistique

 Rendre compte de la visite d’un lieu de 
conservation ou de diffusion artistique 
ou de la rencontre avec un métier du 
patrimoine
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Les 8 thématiques au cycle 4
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Thématiques Œuvres proposées par Eduscol

1. Arts et société à 
l’époque antique et au 
haut Moyen Âge

Sophocle, Antigone (extrait), Tragédie

2. Formes et circulations 
artistiques (IXe – XVe s.)

Anonyme XIIIe s., 
Cavalier de 
Bamberg

3. Le sacre de l’artiste 
(XIVe – début XVIIe s.)

Château de 
Fontainebleau, 
Galerie François 
Ier, Architecture 
& arts du décor

4. Etats, société et modes 
de vie (XIIIe – XVIIIe s.)

Pécour / Lully, Entrée d'Apollon, Ballet et musique
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Les 8 thématiques au cycle 4
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Thématiques Œuvres proposées par Eduscol

5. L’art au temps des 
Lumières et des 
révolutions (1750-1850)

Rouget de Lisle, Hymne des Marseillois, Chanson

6. De la Belle Epoque 
aux « années folles » : 
l’ère des avant-gardes 
(1870-1930)

Picasso, Les 
Demoiselles 
d'Avignon, Huile 
sur toile

7. Les arts entre liberté 
et propagande (1910 –
1945)

Behrens, Logo 
AEG, Graphisme 
industriel

8. Les arts de la 
consommation de 
masse (de 1945 à nos 
jours)

Christian Marclay, 
2822 Records, 
Installation
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Démarches pédagogiques proposées par le 

programme au cycle 4
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Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève   1/3

1. Démarches comparatives :

 Mettre en parallèle des œuvres de même période ou de périodes voisines, 

de domaines artistiques différents ou identiques, autour de binômes 

(linéaire/pictural ; plan/profondeur ; forme fermée/forme ouverte ; 

unité/multiplicité ; clarté/obscurité ; statisme/mouvement, 

production/réception, forme/fonction, science/création, héritage/innovation, 

corps/machine etc.)

 Comparer des techniques et matériaux observés dans des œuvres ou 

bâtiments anciens avec les bâtiments et décors du collège et de son 

environnement et les objets du quotidien de la classe

 Relier, en argumentant, des œuvres étudiées en classe à d’autres vues ou 

entendues en-dehors, lors de sorties, de projets ou de voyages

 Comparer, sur écoute, des écritures littéraires ou musicales anciennes, 

manuscrites ou non, avec leurs retranscriptions modernes
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Démarches pédagogiques proposées par le 

programme au cycle 4

15

Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève                                 2/3

2. Description, représentation, transposition :

• analyser une œuvre d’art par ses dimensions matérielle, formelle, de sens 

et d’usage… ;

• appréhender un espace architectural par ses représentations… ;

• travailler sur le rapport texte-image à partir de manuscrits enluminés ou 

musicaux, ainsi que de livres à gravures et de périodiques… ;

• à partir d’un tableau et d’un morceau de musique, concevoir une 

narration… ;

• à partir d’un texte dramatique, oratoire ou poétique, travailler sur sa lecture 

à haute voix, sa diction, la déclamation, la mise en musique, en image et en 

espace ;

• utiliser différentes grilles d’analyse, de lecture ou d’interprétation d’un 

tableau et présenter la description obtenue aux autres (possible dans le 

cadre d’un travail collectif par groupes).
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Démarches pédagogiques proposées par le 

programme au cycle 4
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Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève                                 3/3

3. L’élève médiateur et passeur de connaissances

• prendre part à un débat sur des œuvres d’art et objets patrimoniaux ;

• réaliser en équipe du matériel d’exposition : affiche ou flyer, idées de 

scénographie, notice de catalogue ou cartel pour une œuvre ;

• lors d’une sortie, présenter brièvement une œuvre, un monument, un 

bâtiment, un objet… à la classe ou à une autre classe ;

• préparer en petits groupes la visite d’une exposition ou d’une manifestation 

à l’intérieur du collège pour d’autres groupes, des parents ou des groupes 

d’élèves des cycles précédents ;

• créer, individuellement ou collectivement, des formes numériques courtes 

rendant compte de manière imaginative d’un événement, d’une expérience 

artistique, de la rencontre d’une œuvre d’art ou d’un espace patrimonial : 

micro-fictions, mises en scène graphiques de documents numérisés, 

notices appelables par QR-codes, etc. 
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Des entrées favorisant la mise en œuvre 
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 Plusieurs entrées peuvent être sollicitées dans la mise en œuvre :

• Une entrée par les thématiques 

• Une entrée par une problématique, afin de fédérer différentes disciplines et 

différentes démarches

• Une entrée par un ou plusieurs lieux pour favoriser le regard et/ou la pratique 

artistique

 Le choix d’équipe est déterminant pour apporter la cohérence nécessaire 

à l’objet d’étude retenu. Un choix raisonné prendra en compte :

• La place de la question des programmes 

• La possibilité de l’insérer dans nue démarche de projets

• La capacité mobilisatrice de l’entrée retenu pour les élèves
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Quelle trace pour l’élève ?
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 Repérer les activités et projets HDA dans les différents supports de l’élève, par :
• des feuilles de couleur spécifiques dans un classeur, 

• des gommettes pour certaines séances ou chapitres d’une leçon

► Intérêt : éviter le décloisonnement et montrer la richesse des mises en œuvre possibles 
dans les différentes démarches de chaque discipline

 Créer en ligne un espace pour conserver les traces des œuvres étudiées
• Un portfolio 

• Un cahier virtuel

• ou simplement, un répertoire spécifique conservée sur clé USB

► Intérêt : constituer un « musée personnel » enrichi des traces construites tout au long 
du cycle, avec les œuvres étudiées, y compris sonores 

Veiller à l’élaboration d’un dossier contenant le projet pluridisciplinaire regroupant les 
documents étudiés, les recherches et la documentation personnelle
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L’histoire des arts au DNB
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 Une épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat de présenter :
• l'un des objets d'étude qu'il a abordés dans le cadre de l'enseignement d'histoire des arts, 

• ou l'un des projets qu'il a menés au cours des enseignements pratiques interdisciplinaires 
du cycle 4 ou dans le cadre de l'un des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours 
citoyen, parcours éducatif de santé, parcours d'éducation artistique et culturelle) qu'il a 
suivis. 

 Cette épreuve orale pour objet d'évaluer la capacité du candidat à exposer les 
compétences et connaissances qu'il a acquises, notamment dans le cadre des 
programmes d'enseignement de l'histoire des arts et de toutes les disciplines qui 
auront contribué à nourrir cette soutenance. 

 L'oral se déroule en 2 temps : un exposé (5 minutes) suivi d'un entretien avec le 
jury (10 minutes). Dans le cas d'une présentation collective, 10 minutes d'exposé précèdent 
15 minutes d'échanges entre le jury et l'ensemble du groupe ; chaque candidat fait l'objet d'une 
évaluation individuelle.

 L'épreuve est notée sur 100 points : Maîtrise de l'expression orale (50 points), 
Maîtrise du sujet présenté (50 points)

B.O. n°1 du 4 janvier 2018


