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Mise en ouvre concrète du cahier Mise en ouvre concrète du cahier 
personnel d’histoire des arts   personnel d’histoire des arts   

22

Histoires des artsHistoires des arts
Tout un programme Tout un programme 

. . 

L’élève doit connaître des oeuvres d’art appartenant aux différents domain es artistiques. 

Arts de l’espace

Arts du quotidien

Arts du son

Arts du visuel

Arts de la scène

Arts du langage

Photo

Cinéma

Sculpture

Architecture

Jardins

20 heures  par an 

Temps modernesPréhistoire Moyen AgeAntiquité 20è et 21è s19ème siècle

Couvrant  les 5 périodes historiques 

Œuvres issues des 6 domaines  
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Quelles Quelles œœuvres ? uvres ? 
Comment organiser sa programmationComment organiser sa programmation

S’inspirer de la liste officielleS’inspirer de la liste officielle
De manière pragmatique :
Etablir une programmation en  repérant dans la liste les œuvres en liens avec les programmes ( choix 

chronologique ), les projets en cours ( choix thématique ) et les ressources disponibles ( lieux 
ressources, documents de grand format présents dans  l’établissement scolaire ) 

??

??

??

??

??

?? ??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

Arts du langageArts du langage

Arts du quotidienArts du quotidien

Arts de la scèneArts de la scène

Arts du sonArts du son

Arts de l’espaceArts de l’espace

Arts du visuelArts du visuel

Temps modernesPréhistoire Moyen AgeAntiquité 20è et 21è s19ème siècle

44

Frise de programmation Frise de programmation 
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Amener lAmener l’œ’œuvreuvre
Amener  l’œuvre à partir … Amener  l’œuvre à partir … 

Aller des œuvres vers …Aller des œuvres vers …

2. Les disciplines

Histoire 
Géographie

Sciences et techniques
Arts visuels !

3. Les techniques
Pastel

Gravure 
… 

4. Les formes d’expression
Cinéma
Danse 

Sculpture
Architecture

1. Simplement présenter 
l’oeuvre

OA

66

Le cahier dLe cahier d ’histoire des arts , ’histoire des arts , 
quels contenus ?  quels contenus ?  
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Les acquis attendusLes acquis attendus

88

Histoires des arts Histoires des arts 
Tout un programmeTout un programme

L’élève doit être capable de distinguer certaines grandes catégories de la cr éation artistique 
SCC 2P
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Histoires des artsHistoires des arts
Tout un programmeTout un programme

des repdes repèères historiques res historiques 
. . 

L’élève doit être capable d’identifier les œuvres étudiées par leur titre, le  nom de l’auteur et 

l’époque à laquelle cette œuvre a été créée.

La Joconde (ou Portrait de Mona Lisa) est un tableau 
de Léonard de Vinci , 

Réalisée entre 1503 et 1506 , au début des Temps 
modernes 

Temps modernesPréhistoire Moyen AgeAntiquité 20è et 21è s19ème siècle

1010

Histoires des arts Histoires des arts 
Tout un programmeTout un programme

L’élève doit connaître des grands repères historiques

Invention de l’imprimerie 

vers 1450
= fin de l’enluminure 

Chute de l’Empire 
romain d’occident

476
Découverte Amérique  

1492
CERO 1453

Les 95 thèses de 

1517
Martin Luther 

Temps modernesPréhistoire Moyen AgeAntiquité 20è et 21è s19ème siècle

1789
1815

Fin de l’empire 
Napoléonien

Dates délimitant les périodesDates significatives
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Le cahier Le cahier personnel personnel 
d’histoire des artsd’histoire des arts

Les contenus de premier niveau

Ce que je  peux y mettre

Un visuel 
Le « cartel » d’identification de l’œuvre

Genre :
Auteur : 
Titre :
Date :
Dimension/cm: 
Lieu :
Technique :

Des repères historiques
Une frise 

1212
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1313

1414

Histoires de frisesHistoires de frises

Visuel (image)

Repères artistiques  : Mouvements , œuvres ou artistes contemporains

Frise à télécharger sur le site

Repères historiques   Evénements et dates
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1515

1616

Frise synthèseFrise synthèse
affichage collectif affichage collectif 
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Frise mouvements Frise mouvements 

1818

Le cahier personnel Le cahier personnel 
d’histoire des artsd’histoire des arts

Les contenus possibles  

Ce que je  peux y rajouter

Un visuel 
Le « cartel » d’identification de l’œuvre

Genre :
Auteur : 
Titre :
Date :
Dimension/cm: 
Lieu :
Technique :

Des repères historiques
Une frise 

Des commentaires personnels
Mes impressions 

Ce qui m’a marqué
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1919

2020

Le cahier personnel Le cahier personnel 
d’histoire des artsd’histoire des arts

Les contenus possibles  

Ce que je  peux y rajouter

Un visuel 
Le « cartel » d’identification de l’œuvre

Genre :
Auteur : 
Titre :
Date :
Dimension/cm: 
Lieu :
Technique :

Des repères historiques
Une frise 

Des commentaires personnels
Mes impressions 

Ce qui m’a marqué

Des indications signifiantes sur :
L’artiste

L’œuvre ( forme, sens, technique, usage) 
Le style ou le mouvement 
Le contexte de créationDes indications culturelles 

Les genres – les formes musicales …
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Histoires des artsHistoires des arts
Tout un programmeTout un programme

L’élève doit être capable d’utiliser des critères simples pour aborder ( anal yser) les œuvres 

avec l’aide des enseignants. Encart du BO N°32 Encart du BO N°32 dudu 28 août 200828 août 2008

La forme

La technique 
La signification 

Les usages 

2222Vers 1430
RAC
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2323

2424
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Le cahier personnel Le cahier personnel 
d’histoire des artsd’histoire des arts

Les contenus possibles  

Ce que je  peux y rajouter

Un visuel 
Le « cartel » d’identification de l’œuvre

Genre :
Auteur : 
Titre :
Date :
Dimension/cm: 
Lieu :
Technique :

Des repères historiques
Une frise 

Des productions personnelles 
Dessins, croquis, travaux

réalisés autour de l’oeuvre
Des enregistrements 

Des commentaires personnels
Mes impressions 

Ce qui m’a marqué

Des indications signifiantes sur :
L’artiste

L’œuvre ( forme, sens, technique, usage) 
Le style ou le mouvement 
Le contexte de création

Des indications culturelles 
Les genres – les formes musicales …

Une description de l’œuvre 
Ce que la scène représente 

Ce qu’on y voit ( AV) 
Ce qu’on entend  ( Musique) 
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2727

2828
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2929

3030

Propositions et ressourcesPropositions et ressources

Le site HA des CPD 67: Le site HA des CPD 67: http://cpd67.site2.achttp://cpd67.site2.ac--strasbourg.fr/strasbourg.fr/
Site perso : Site perso : �� GoogleGoogle Patrick Patrick StraubStraub
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3131

Proposition de trame pour fiche de préparation

3232
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3333

3434
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3535

3636

Exemples de fiches de préparation renseignées
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3737

3838

Proposition de trame pour structure du cahier personnel
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3939

4040
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4141

Des aides pour préparer et pour Des aides pour préparer et pour 
élaborer le cahier personnel élaborer le cahier personnel 

4242
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4343

Informations générales sur la période

4444
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4545

4646

Exemple de compilation culturelle
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4747

4848
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4949

Aides pour des questions sur la forme

5050

Questions pour interroger l’œuvre sur différents plans 
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5151

5252



27

5353

Histoires des artsHistoires des arts
Analyse révision Analyse révision 

L’élève doit être capable d’utiliser des critères simples pour aborder ( anal yser) les œuvres 

avec l’aide des enseignants. Encart du BO N°32 Encart du BO N°32 dudu 28 août 200828 août 2008

La forme

La technique 
La signification 

Les usages 

5454
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David Bailly ( 1584- 1657)

Vanitas" 1651  (Selfportrait w. still life). Oil on wood, 90 x 122cm

5656

Questions pour interroger l’œuvre sur différents plans 
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5757

5858
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5959

6060
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6161

David Bailly ( 1584- 1657)

Vanitas" 1651  (Selfportrait w. still life). Oil on wood, 90 x 122cm

6262
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6363

6464
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6565


