
  

Textes de référence :

L’arrêté du 11 juillet 2008, publié au Journal Officiel du 27 juillet 2008, instaure un 
nouvel enseignement, celui de l’histoire des arts. Son organisation est définie par 
l’annexe à cet arrêté publiée sous la forme d’un encart au bulletin officiel n°32 du 28 
août 2008.

Les programmes d’enseignement du collège comportent également un volet «  histoire 
des arts ». 
Ils ont été publiés au bulletin officiel spécial n°6 du 28 août 2008.

Histoire des arts
Collège

Diaporama :
document de référence : histoire des arts : ressources pour faire la classe au collège,pistes pour la mise en oeuvre.

 décembre 2009. 
Site :eduscol.education.fr/histoire des arts.

Document de travail : Monsieur Divers Marc, professeur d'arts plastiques



  

Calendrier de mise en oeuvre

Institué à l’école primaire à la rentrée de l’année scolaire 2008-2009, l’enseignement de 
l’histoire des arts est mis en place au collège depuis la rentrée de l’année scolaire 2009-
2010.

En 2010, l'épreuve orale au DNB a été mise en oeuvre à titre expérimental .

L' évaluation orale au Diplôme national du brevet à compter de la session 2011 devient 
obligatoire.

L'enseignement de l'histoire des arts  est obligatoire de la classe de sixième  à la classe 
de troisième.



  

Progressif, cohérent et toujours connecté aux autres disciplines, l’enseignement de 
l’histoire des arts vise à :

- développer la curiosité et à favoriser la créativité de l’élève notamment en lien avec une 
pratique artistique, sensible et réfléchie ;

- aiguiser ses capacités d’analyse de l’oeuvre d’art ;

- l’aider à se construire une culture personnelle fondée sur la découverte et l’analyse 
  d’oeuvres significatives ; 

- lui faire prendre conscience des parcours de formation et des métiers liés aux différents
  domaines artistiques et culturels.

Les objectis :



  

Choix des équipes et des disciplines

L’enseignement de l’histoire des arts est assuré par une équipe de professeurs de 
plusieurs disciplines. Les professeurs d’histoire et géographie, d’arts plastiques et 
d’éducation musicale y participent obligatoirement et y jouent un rôle important.
Au collège :  l'enseignement de l'histoire des arts représente : 
●Histoire Géographie 25 % du programme
●Arts plastiques 50% du programme
●Éducation musicale 50 % du programme

Les programmes de Lettres marquent une place clairement identifiée à l'enseignement 
de l'histoire des arts.

 (Pour information : premier degré cycle 3 : volume annuel de 20 heures)

Chaque membre de l’équipe apporte à l’enseignement de l’histoire des arts sa 
contribution propre, en restant dans le cadre de sa discipline, tout en visant un objectif 
commun arrêté de façon collégiale lors du  conseil pédagogique.

Les documentalistes sont associés aux travaux préparatoires et accompagnent les 
élèves dans les travaux de recherche documentaire qui peuvent leur être demandés.

Préparation de l’enseignement d’histoire des arts



  

Les thématiques sont choisies par les professeurs dans la liste suivante qu’ils peuvent 
éventuellement compléter :

 - “Arts, créations, cultures”
- “ Arts, espace, temps”
- “ Arts, États et pouvoir”
- “ Arts, mythes et religions”
- “ Arts, techniques, expressions”
“ Arts, ruptures, continuités”
Les thématiques, situées au croisement des regards disciplinaires, permettent d’aborder les 
oeuvres sous des perspectives variées et de les situer dans leur contexte intellectuel, 
historique, social, esthétique, etc.

Les thématiques font émerger des interrogations et des problématiques porteuses de sens. 
Elles éclairent et fédèrent les savoirs acquis dans chaque discipline autour d'une question 
commune et favorisent ainsi les échanges et les débats.

Les  thématiques



  

Choix des oeuvres

Le travail peut être conduit à partir d’une oeuvre unique ou d’un ensemble d’oeuvres 
défini par des critères communs (lieu, genre, auteur, mouvement,...).

Par ailleurs, si les oeuvres à étudier doivent relever majoritairement du patrimoine 
mondial, elles peuvent aussi appartenir au patrimoine local.

Choix des oeuvres



  

                              Mise en oeuvre de l’enseignement de l’histoire des arts

À chaque niveau, les professeurs s’appuient sur les trois piliers de l’enseignement de 
l’histoire des arts :

périodes historiques, domaines artistiques, listes de thématiques.

Séparément ou en équipe, ils abordent une ou plusieurs oeuvres en utilisant les savoirs 
et les savoir-faire propres à leurs disciplines. Ils les situent dans leur contexte historique, 
culturel, scientifique.
Les oeuvres sont analysées à partir de quatre critères au moins :

 formes, techniques, significations,usages.

- Formes: catégories, types, genres, styles artistiques, constituants, structure, composition,etc.

- Techniques : matériaux, matériels, outils supports, instruments, méthodes et techniques corporelles, 
gestuelles, instrumentales, etc.

- Significations : message (émis, reçu, interprété); sens (usuel, général, particulier, variations dans le temps et 
l'espace); code, signe (signifiant/signifié); réception, interprétation, décodage, décryptage, etc.

 - Usages: fonction, emploi; catégories de destinataires et d'utilisateurs; destination, utilisation, transformation, 
rejets, détournements, etc.



  

Les trois piliers : 

Les périodes historiques Les 6 grands domaines artistiques La liste des  thématiques

Sixième : de l ’Antiquité au IXe siècle

Cinquième : du IXe au XVIIe siècle

Quatrième : du XVIIIe au XIXe siècle

Troisième : le XXe siècle et notre époque

Les arts du langage : littérature écrite et orale 
(roman, nouvelle, fable, légende, conte, mythe, poésie, 
théâtre, etc.); inscriptions épigraphiques, calligraphies, 
typographies, etc.

Les arts du son : musique vocale, musique 
instrumentale, musique de film et bruitage, technologies 
de création et de diffusion musicales,etc.

Les arts spectacles vivants : théâtre, musique, 
danse, mime, arts du cirque, arts de la rue, arts du 
cirque, marionnettes, arts équestres,feux d ’artifices, jeux 
d ’eau, etc.

Les arts du quotidien : arts appliqués, design, 
métiers d ’art, arts populaires,etc.

Les arts de l ’espace : architecture, urbanisme, arts 
des jardins,  paysage aménagé, etc.

les arts  du visuels : arts plastiques (dessin et arts 
graphiques, peinture, sculpture, photographie, etc)  
illustration, bande dessinée

cinéma, audiovisuel, vidéo, montages, photographies, 
dessins animés, arts numériques, Pocket films, jeux 
vidéos, etc.

Arts, créations, cultures
Arts, espace, temps
Arts, états et pouvoir

Arts, techniques, expressions
Arts, mythes et religions

Arts, continuités, ruptures

Les thématiques présentées sont librement choisies par 
les professeurs.

Elles sont données à titre d ’exemples. Elles peuvent être 
éventuellement complétées par les professeurs

Rappel : Les oeuvres sont analysées à partir de quatre critères au moins : formes, techniques, significations,usages.



  

Les 6 Thématiques : 



  



  



  

Qu’évaluer ?
- des savoirs, des compétences, des capacités : connaissances artistiques ou 
culturelles, expression artistique, recherche de ressources, de documents, maîtrise de 
l’outil informatique, d’Internet, expression écrite ou orale, travail en groupe, autonomie, 
initiative…

- une réalisation individuelle ou/et une réalisation collective telle que maquette, 
poème, journal, dossier, vidéo, représentation théâtrale ou musicale, exposition, affiche, 
page internet.

Évaluation

Le suivi se fait par un cahier personnel de l’élève :

Quand évaluer ?
- à l’issue d’un travail interdisciplinaire sur une thématique donnée ;
- en cours de projet, pour valider des connaissances ou un travail spécifique.



  

 Le socle commun de connaissance et de 
compétences

� Des connaissances
L’élève possède :
- une connaissance précise et documentée d’oeuvres 
appartenant aux grands domaines artistiques ;
- des repères artistiques, historiques, géographiques et 
culturels ;
- des notions sur les langages et les techniques de 
production des grands domaines artistiques et un vocabulaire 
spécifique.

Des capacités :
L’élève est capable :
- de situer des oeuvres dans le temps et dans l’espace ;
- d’identifier les éléments constitutifs de l’oeuvre d’art 
(formes, techniques, significations, usages) ;
- de discerner entre les critères subjectifs et objectifs de 
l’analyse ;
- d’effectuer des rapprochements entre des oeuvres à partir 
de critères précis (lieu,genre, forme, thème,
etc.) ;
- de franchir les portes d’un lieu artistique et culturel, de s’y 
repérer, d’en retirer un acquis personnel ;
- de mettre en oeuvre des projets artistiques,individuels ou 
collectifs.

Des attitudes :
Elles impliquent :
- créativité et curiosité artistiques ;
- concentration et esprit d’initiative dans la mise en oeuvre de 
projets culturels ou artistiques, individuels ou collectifs 
- ouverture d'esprit.

Compétence 1 
La maîtrise la langue française

Compétence 2 
La pratique d'une langue étrangère

Compétence 3
Les principaux éléments de mathématiques et la 

culture scientifique et technologique

Compétence 4
La maîtrise des techniques usuelles de 
l'informatique et de la communication

Compétence 5
La culture humaniste

Compétence 6
Les compétences sociales et civiques

Compétence 7
L'autonomie et l'initiative

L'histoire des arts : 
Acquis attendus



  

Évaluation  

À compter de la session 2011, l’épreuve devient obligatoire et la note obtenue est affectée d'un 
coefficient 2.  L’arrêté fixant les modalités d’attribution du diplôme national du brevet a été publié au 
bulletin officiel n°31 du 27 août 2009
Les modalités de l'évaluation : bulletin officiel  n°40 du 29 octobre 2009

Cette épreuve orale est d’une durée de quinze minutes au maximum.  Elle est 
organisée dans le cadre de l’emploi du temps des élèves, au sein d’une séquence 
pédagogique menée par un des professeurs associés à l’enseignement d’histoire des 
arts. 
Elle est menée par un binôme de professeurs comportant au moins un professeur 
d’enseignement artistique ou d’histoire.
Elle peut :
- concerner un ou plusieurs élèves ;
- porter sur tout objet d’étude abordé pendant l’année  (par exemple, une ou 
plusieurs oeuvres d’art du patrimoine national ou mondial), le travail d’un artiste dont 
l’oeuvre fait partie du patrimoine national ou mondial, un mouvement artistique, un 
élément du patrimoine local, une manifestation (artistique ou culturelle).

- s’appuyer sur un ou plusieurs document(s) proposé(s) par les examinateurs  ou 
sur une réalisation (personnelle ou collective)  effectuée en classe dans le cadre de 
l’enseignement de l’histoire des arts. Il peut s’agit d’un dossier, d’un diaporama, d’un 
DVD, de dessins, de schémas, d’une exposition, d’une création…

Niveau  troisième : l'épreuve orale

L'épreuve orale permet de vérifier les connaissances et les capacités acquises par 
l'élève en relation avec les thématiques étudiées pendant l'année de troisième.



  

 Académie de Caen

Vade-mecum pour 
l’enseignement de 

l’histoire des arts au 
collège 

 proposition de support 

pour l’évaluation de 

l’histoire des arts au 

DNB 

NB : Un candidat qui se situe dans le haut du degré 2 doit pouvoir obtenir une note située entre 16 et 18 sur 20



  

 Le Partenariat :

L'enseignement de l'histoire des arts est l'occasion de nouer un partenariat avec :

Les institutions artistiques de l'Etat:
- les établissements de formation (université et établissements d'enseignement supérieur dépendants du 
ministère en charge de la culture, de l'éducation nationale: écoles d'architecture; écoles d'art; écoles des arts 
appliqués, design, métiers d'art; écoles de cinéma et audiovisuel; écoles et conservatoires de musique, d'art 
dramatique, de danse,etc.
 - les établissements publics à vocation artistique et culturelle dépendant du la culture, de l'enseignement 
supérieur et de l'éducation nationale et, le cas échéant, d'autres ministères : musées, bibliothèques, lieux 
d'exposition et de spectacles, archives, médiathèques, cinémathèques,etc.

Les ensembles patrimoniaux, lieux de mémoire, chantier de fouilles archéologiques, villes d'Art et 
d'Histoire,, et de façon générale, l'ensemble des bâtiments civils, religieux, militaires, et des ouvrages d'art, 
présentant un intérêt pour l'histoire des arts

Les collectivités territoriales et les dispositifs artistiques et culturels qu'elles financent

L'ensemble des structures artistiques et culturelles dont l'Etat exerce ou partage la tutelle avec les 
collectivités territoriales. Ces structures, dès lors qu'elles bénéficient de subventions de l' Etat, ont 
désormais l'obligation de développer une action éducative.

Les associations et les acteurs qualifiés et habilités des domaines artistiques et culturels.

Les DRAC, services déconcentrés de l'Etat, sont les interlocuteurs naturels des autorités de l'éducation 
nationale, pour mettre en oeuvre ces partenariats à tous les niveaux du territoire.



  

Dispositifs complémentaires:

L'enseignement de l'histoire des arts peut s'articuler avec des dispositifs complémentaires aux 
enseignements qui permettraient d'approfondir certaines problématiques abordées:

  -  ateliers artistiques, classes à projet artistique et culturel (PAC), dispositif écoles, collèges, lycéens au
      cinéma, classes patrimoine, projet pluridisciplinaire à caractère professionnel (PPCP), travaux personnels
      encadrés (TPE),etc.
   -   volet artistique et culturel de l'accompagnement éducatif
   - résidences d'artiste, galeries d'établissement, etc.

A tous les niveaux de la scolarité, l'enseignement de l'histoire des arts s'insère dans le volet 
artistique et culturel du projet d'établissement.

 - choisir des visites accompagnées.
- exploiter la documentation et les outils mis à disposition pour des visites en
  autonomie.
- construire un projet au long cours, transversal aux différentes collections avec
  l’aide du service éducatif.

Comment travailler avec les partenaires ? :



  

 

 - Organisation de l’enseignement de l’histoire des arts : encart au BO n°32 du 28 août 2008
 - Modalités de l’évaluation au DNB : 
   - Le BO n° 31 du 27 août 2009 (arrêté du 9 juillet 2009) fixe les modalités générales d’attribution du DNB et
     prévoit  un oral d’histoire des arts. 
   - Le BO n°40 du 29 octobre 2009 (note de service du 13 juillet 2009) précise les modalités de l’oral d’histoire 
    des arts

  - Le Vade-mecum pour l’enseignement de l’histoire des arts au collège dans l’académie de Caen

  - Socle commun de connaissances et de compétences : grilles de référence Palier 3 (eduscol.education.fr/evaluationsocle).

 - Eduscol : textes de référence et ressources pour faire la classe 
   http://eduscol.education.fr/cid45674/a-l-ecole-au-college-et-au-lycee.html

 - Educnet : Ressources pour l’utilisation des TICE dans l’enseignement de l’histoire des arts
    http://www.educnet.education.fr/histoiredesarts 
 - Droits d'auteurs et utilisations pédagogiques :
   bulletin officiel n°34 du 17 septembre 2009 et  bulletin officiel n°5 du 4 février 2010.
 

  Les textes de référence  RESSOURCES:

 Autres ressources nationales :
• Une sélection de ressources numériques élaborées par de grandes institutions nationales accompagnées  de 
pistes d’exploitation pédagogique sur www.histoiredesarts.culture.fr 
• Portail interministériel de l’éducation artistique et culturelle  : www.portail-eac.gouv.fr 
• Carte des ressources culturelles locales : www.cartedesressources.cndp.fr 
• Canal éducatif : analyses en vidéo d’oeuvres des collections publiques françaises :  www.canal-educatif.fr 
 - Le sitetv :www.lesite.tv
• Site de l’association des professeurs d’archéologie et d’histoire de l’art de l’université  (Apahau) 
http://www.apahau.org/pedagogie/arts_colleges.htm 

http://eduscol.education.fr/cid45674/a-l-ecole-au-college-et-au-lycee.html


  

Ressources académiques :

• La DAAC (délégation académique à l’éducation artistique et culturelle) vous permettra de connaître les 
partenaires culturels agréés et les personnes ressources (professeurs-relais, professeurs missionnés 
dans les services éducatifs qui peuvent aider à monter des projets). 
www.etab.ac-caen.fr/discip/action_culturelle_academique/index.htm

• Services éducatifs de l’académie de Caen. 
   www.etab.ac-caen.fr/discip/action_culturelle_academique/serviceseducatifs.htm 

• Des pages dédiées à l’enseignement obligatoire de l’histoire des arts
  http://www.discip.ac-caen.fr/aca/histoire_arts.swf

• Les sites des inspections académiques des 3 départements:

• IA 14 : http://www.ac-caen.fr/calvados/index.php?cpt=1
• IA 50 : http://www.ac-caen.fr/manche/#
• IA 61 : http://www.ac-caen.fr/orne/ress.php

http://www.etab.ac-caen.fr/discip/action_culturelle_academique/index.htm
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/histoire_arts.swf
http://www.ac-caen.fr/orne/ress.php


  

L'annuaire

Personnes ressources
Services éducatifs
Services culturels
Partenaires

Académie de Caen

Site de la Délégation Académique à l'Action Culturelle : www.etab.ac-caen.fr/discip/action_culturelle_academique/

LES RESSOURCES : ACADEMIE de CAEN

http://www.etab.ac-caen.fr/discip/action_culturelle_academique/


  

Pour construire des 
projets :  les outils

Les CD-Rom des  
Ressources 

culturelles en 
Basse-Normandie

LES RESSOURCES  : ACADEMIE de CAEN :

Site :

www.crdp.ac-caen.fr/

http://www.crdp.ac-caen.fr/


  

Disponible :
Le DVD sur le réseau d'espaces art actuel

Réalisation : CRDP Basse – Normandie

Site du réseau d'espaces Art actuel : 
www.discip.ac-caen.fr/aca/reseau_art_actuel.swf

 RESSOURCE : l'exemple du réseau d'espaces art actuel

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/reseau_art_actuel.swf
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