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Qu’est-ce que
l’histoire des arts ?
L'enseignement de l'histoire des arts implique la conjonction de plusieurs champs de
connaissances. Il s'appuie sur trois piliers :
- Les "périodes historiques"
- Les six grands "domaines artistiques"
- La "liste de référence" pour l'école primaire.
L’enseignement de l'histoire des arts a pour objectifs :
- d'offrir à tous les élèves des situations de rencontre sensibles et réfléchies avec des
œuvres relevant de différents domaines artistiques, de différentes époques et
civilisations ;
- de les amener à se construire une culture personnelle à valeur universelle, fondée sur
des œuvres de référence ;
- de leur permettre d'accéder au rang "d'amateurs éclairés", de leur donner des éléments
d'information sur les métiers liés aux domaines des arts et de la culture.

En lien avec
une pratique artistique
et littéraire
et
une démarche historique

Les 3 piliers
les périodes historiques :
* elles sont un simple cadre chronologique, elles n’enferment
pas dans une période
les six grands domaines artistiques :
* points de rencontre des différentes formes d’art, ils ne sont
pas exclusifs
la liste de référence, les listes de thématiques :
* propositions de pistes d’étude, elles ne sont pas limitatives

Les périodes historiques
- De la Préhistoire à l’Antiquité Gallo-romaine ;
- Le Moyen-Âge ;
- Les Temps modernes ;
- Le XIXe s;
- Le XXe siècle et notre Époque

Les domaines artistiques
Six grands domaines artistiques
constituent autant de "points de rencontre" pour les diverses disciplines.
Ce sont :
les arts de l'espace
les arts du langage
les arts du quotidien
les arts du son
les arts du spectacle vivant
les arts du visuel

La liste de référence
Elle tient compte:
- de la périodisation historique
- des différents domaines artistiques.
- Elle n'indique pas d'œuvres précises.

http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/59/4/HistoireArts_Liste_oeuvres_114594.pdf

La place dans les
programmes
L’enseignement de l’histoire des arts
- Concerne tous les élèves
- Est porté par tous les enseignants
- Convoque tous les arts
- Il est d'abord mis en œuvre dans le cadre des disciplines : il est
pluridisciplinaire
- Il favorise le travail en équipe : il est transdisciplinaire
- Il s'appuie sur : le partenariat (institutions artistiques et offres
culturelles territoriales)

Mise en œuvre
C’est
Offrir à tous des situations de rencontre
sensible avec l’œ
uvre.
l’œuvre.

Mots clés
Rencontre

Ce n’est pas
Offrir uniquement une pré
présentation technique
d’une œuvre ou d’
d’un mouvement artistique

Permettre aux élèves de se construire une
culture personnelle et des repè
repères.

Culture

Accumuler des savoirs sans lien avec le
sensible

Viser l’
l’acquisition d’
d’un vocabulaire sensible et
technique.

Lexique

Un apprentissage sans ré
référence lexicale
pré
précise

Susciter la curiosité
curiosité des élèves, les aider à
prendre le temps de questionner une œuvre
d’art.
Permettre la mise en ré
réseau de connaissances.
Permettre aux élèves d’
d’exprimer leurs émotions
et leurs pré
préférences, les aider à découvrir
l’alté
altérité
rité, la pluralité
pluralité des goû
goûts, des esthé
esthétiques
et des cultures.
Cerner le sens des œuvres abordé
abordées en lien
avec la socié
poque qui les portent.
société et l’é
l’époque

Disponibilité
Résonance
Altérité

Sens

Provoquer des ré
réactions contraires aux
objectifs : rejet, lassitude et jugement à priori
Pré
Présenter une œuvre isolé
isolée à vocation
illustrative
Imposer des choix ou un seul point de vue

Etudier une œuvre isolé
isolée de son contexte
social, historique, technique. Considé
Considérer toute
production comme une œuvre d’
d’art

La question du choix
- des oeuvres d’art : il est conseillé de s’appuyer sur la liste d’œuvres de référence mais
également de la compléter en fonction de ses propres goûts, ses choix artistiques et des
ressources locales.
- des supports : l’idéal est bien sûr d’aller rencontrer les œuvres d’art originales (au concert,
au musée, en visitant un monument…) même si l’utilisation de reproductions en classe
(grands formats, disques, DVD…) ouvre également des perspectives tout à fait intéressantes
et souvent indispensables. Les sites Internet sont des ressources pertinentes nécessitant une
gestion encadrée.
- de la séance dans l’emploi du temps : au cycle 3, les 20 heures annuelles sont destinées à
faire le point à l’issue de plusieurs séances d’apprentissage. Il est naturellement possible de
lier une séance d’Histoire à l’histoire des arts. D’autres approches plus transversales sont
également à prendre en compte : projets, partenariats et interdisciplinarité.
- des modalités d’évaluation : « L'enseignement de l'histoire des arts a pour but de faire
acquérir des connaissances, des capacités, et des attitudes ». Il fait l'objet d'une évaluation à
chaque niveau et d’une validation à chaque palier. L’évaluation continue sera privilégiée afin
de valider des compétences acquises tout au long du parcours de l’élève.

Aborder une œuvre en classe
La rencontre peut intervenir à différents moments d'une séquence : elle peut en être le
déclencheur, l'aboutissement ou bien une étape particulière.
L'enseignant choisit des œuvres qui feront sens dans sa programmation. Il peut décider d’une
présentation intégrale, partielle ou en écho avec des extraits ou des œuvres complètes.
L’organisation de la séance permet des allers-retours fréquents entre la rencontre et la réflexion.
À titre d’exemple, plusieurs écoutes d’un extrait musical court (une ou deux minutes) sont
souvent plus pertinentes qu’une longue écoute suivie d’un unique temps d’exploitation
pédagogique.
Les élèves, placés dans les meilleures conditions possibles -penser au travail de groupedécouvrent ou redécouvrent l'œuvre. Ils peuvent exprimer leurs perceptions, leurs sensations et
leurs émotions.
Quatre critères d'étude définis dans le texte de référence permettent d’organiser les nombreuses
approches possibles. Il n’y a pas d’ordre particulier à privilégier.

Aborder une œuvre en classe
Formes
De quoi s'agit-il ?
architecture, cinéma,
musique, danse...
De quel genre ?
opéra, architecture sacrée,
film d'animation...
De quel style et quelle
période ?
baroque, classique,
romantique...
Comment est-ce construit ?
répétition, rupture
alternance, citation,
improvisation, déroulement
dans le temps, organisation
dans l'espace...

Techniques
De quels éléments l'œuvre
est-elle composée ?
formes, couleurs, matières,
instrumental, vocal,
mouvements, nuances...
Avec quels moyens ?
outils, médiums, supports,
instruments, corps
sonores, la voix, le corps...
Avec quelles actions ?
interpréter, composer,
peindre, modeler, dessiner,
danser, chanter, jouer,
construire…

Significations
Qu'a voulu dire l'artiste ?
message émis
Quelles sont les
interprétations de chacun ?
message reçu

Usages
Quelle est la fonction
de l'œuvre dans son
contexte historique ?
sacrée, profane,
populaire, symbolique,
commémorative,
politique, polémique...
A qui s'adresse-t-elle ?
message personnel ou
œuvre de commande...

Quelques exemples
La liste d’œuvres
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/59/4/HistoireArts_Liste_oeuvres_114594.pdf

Les livres multimédias de l’IA de l’Essonnes
http://www.pedagogie91.ac-versailles.fr/spip.php?article360

Les outils
La frise chronologique
Le « cahier personnel d’histoire des arts »
S’appuyer sur des dispositifs partenariaux

La frise chronologique

Le cahier personnel d’histoire
des arts
Une trace indispensable : l’élève garde mémoire de son parcours artistique et culturel.
Des formes à inventer : tous les supports sont envisageables, mais la forme numérique paraît
bien adaptée.
Des contenus ouverts :

… l’œuvre pour faire
mémoire

… ses pratiques artistiques en
lien avec l’œuvre

Garder des traces de :
… la rencontre sensible
… ses recherches
… l’œuvre mise en résonance avec

Les partenaires
Le musée de la préhistoire de Nemours
Le site romain de Châteaubleau
La ville haute de Provins
Le château de Fontainebleau
La rotonde de Longueville
Le musée Art et Vie à Lorrez le Bocage

L’évaluation
• Le suivi des outils (cahier personnel d’histoire des arts)
• La mise en relation de ce cahier et de la programmation initiale
• Le livret de compétences

Au collège, l’histoire des arts est inscrite au DNB.
Obligatoire pour tous les élèves.
Entretien oral de 15 mn portant sur un objet d’études de l’année.
Points au dessus de 10 pris en compte
L'évaluation de l'histoire des arts permet de vérifier les connaissances et les
capacités acquises par l'élève

Quelques exemples de
démarche
Entrée par l’œuvre
Entrée par la période historique (les 30 glorieuses et
l’avènement de la société de consommation)

Entrée par une œuvre

La gare Saint Lazare – Monet – 1877 – huile sur toile – musée d’Orsay

Des informations iconiques
Des informations plastiques
Des informations textuelles : le cartel

D’autres œuvres dans d’autres
domaines
•les arts de l'espace
•les arts du langage
•les arts du quotidien
•les arts du son
•les arts du spectacle vivant
•les arts du visuel

Arts de l’espace

Pissaro
Avenue de l’opéra
1898

Arts du langage
En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain d'une livre, le pâté et la bouteille de
vin blanc. Mais, le matin, avant de descendre à son poste, la mère Victoire avait dû couvrir le feu
de son poêle, d'un tel poussier, que la chaleur était suffocante. Et le sous-chef de gare, ayant
ouvert une fenêtre, s'y accouda.
C'était impasse d'Amsterdam, dans la dernière maison de droite, une haute maison où la
Compagnie de l'Ouest logeait certains de ses employés. La fenêtre, au cinquième, à l'angle du toit
mansardé qui faisait retour, donnait sur la gare, cette tranchée large trouant le quartier de
l'Europe, tout un déroulement brusque de l'horizon, que semblait agrandir encore, cet après-midilà, un ciel gris du milieu de février, d'un gris humide et tiède, traversé de soleil.
En face, sous ce poudroiement de rayons, les maisons de la rue de Rome se brouillaient,
s'effaçaient, légères. A gauche, les marquises des halles couvertes ouvraient leurs porches géants,
aux vitrages enfumés, celle des grandes lignes, immense, où l'œil plongeait, et que les bâtiments
de la poste et de la bouillotterie séparaient des autres, plus petites, celles d'Argenteuil, de
Versailles et de la Ceinture ; tandis que le pont de l'Europe, à droite, coupait de son étoile de fer
la tranchée, que l'on voyait reparaître et filer au-delà, jusqu'au tunnel des Batignolles. Et, en bas
de la fenêtre même, occupant tout le vaste champ, les trois doubles voies qui sortaient du pont, se
ramifiaient, s'écartaient en un éventail dont les branches de métal, multipliées, innombrables,
allaient se perdre sous les marquises. Les trois postes d'aiguilleur, en avant des arches, montraient
leurs petits jardins nus. Dans l'effacement confus des wagons et des machines
encombrant les rails, un grand signal rouge tachait le jour pâle.

Pendant un instant, Roubaud s'intéressa, comparant, songeant à sa gare du Havre. Chaque fois
qu'il venait de la sorte passer un jour à Paris, et qu'il descendait chez la mère Victoire, le métier le
reprenait. Sous la marquise des grandes lignes, l'arrivée d'un train de Mantes avait animé les
quais ; et il suivit des yeux la machine de manoeuvre, une petite machine-tender, aux trois roues
basses et couplées, qui commençait le débranchement du train, alerte besogneuse, emmenant,
refoulant les wagons sur les voies de remisage.
Une autre machine, puissante celle-là, une machine d'express, aux deux grandes roues
dévorantes, stationnait seule, lâchait par sa cheminée une grosse fumée noire, montant droit, très
lente dans l'air calme. Mais toute son attention fut prise par le train de trois heures vingt-cinq, à
destination de Caen, empli déjà de ses voyageurs, et qui attendait sa machine. Il n'apercevait pas
celle-ci, arrêtée au-delà du pont de l'Europe ; il l'entendait seulement demander la voie, à légers
coups de sifflet pressés, en personne que l'impatience gagne. Un ordre fut crié, elle répondit par
un coup bref qu'elle avait compris. Puis, avant la mise en marche, il y eut un silence, les purgeurs
furent ouverts, la vapeur siffla au ras du sol, en un jet assourdissant. Et il vit alors déborder du
pont cette blancheur qui foisonnait, tourbillonnante comme un duvet de neige, envolée à travers
les charpentes de fer. Tout un coin de l'espace en était blanchi, tandis que les fumées accrues de
l'autre machine élargissaient leur voile noir. Derrière, s'étouffaient des sons prolongés de trompe,
des cris de commandement, des secousses de plaques tournantes. Une déchirure se produisit, il
distingua, au fond, un train de Versailles et un train d'Auteuil, l'un montant, l'autre descendant,
qui se croisaient.
Emile Zola – La bête humaine - 1890

Arts du quotidien
Métro Porte Dauphine
Hector Guimard
1900 - 1901

Arts du son
La mer – Claude Debussy – 1905
Part I – enregistrement 1950 - http://www.youtube.com/watch?v=5xXqEkWN-dQ

Arts du spectacle vivant
Le lac des cygnes – Tchaikowski – 1877
Repris dans Billy Eliott - http://www.youtube.com/watch?v=C5BSyJ_vlHo

Arts du visuel
Arrivée d’un train en gare de La Ciotat – Frères Lumière – 1896
http://www.youtube.com/watch?v=2cUEANKv964

Un réseau possible

Pluie – Vapeur - Vitesse
Turner - 1844

Pont de chemin de fer à Chatou
Renoir - 1881

Pont de chemin de fer à
Argenteuil
Monet - 1874

La gare de Banlieue
d’Espagnat - 1895

Train dans la campagne
Monet - 1870

La gare
Chabaud - 1907

Entrée par une période historique
Les Trente Glorieuses et l’avènement
de la société de consommation

Arts du visuel
Kertesz – chez Mondrian

Kertesz – Sixth avenue New York
1973

Arts du visuel
Armand – masques à gaz
1960

Arts du visuel
Tati – Mon Oncle – 1958
http://www.youtube.com/watch?v=gkvtE1AS6Qo

Arts de l’espace
Le Cyclop – Tinguely
1969 - 1979

Arts du spectacle vivant
Coucou Bazar – Dubuffet
mai à juillet 1973

Arts du quotidien
Stark – Presse agrumes – 1987

Arts du langage
Astérix le Gaulois – 1961
René Goscinny – Albert Uderzo

Arts du son
Rolling Stones – Satisfaction – 1965
http://www.youtube.com/watch?v=3a7cHPy04s8

Pierre Schaeffer – Etude aux chemins de fer – 1948
http://www.youtube.com/watch?v=N9pOq8u6-bA

