
HISTOIRE DES ARTS 2012 – 2013 

 HISTOIRE DES ARTS 2012-2013 : LES PROJETS 

Niveau 6
ème 

Matières - Professeurs Contenu pédagogique 

Histoire  

Mme Carmès  

M. Vigla 

Arts de l’espace 

 

Architecture grecque, 

Etude sur les vases grecs 

Anglais 

Mme Trac 
Arts de l’espace 

 

Architectures urbaines, à greffer avec le conte 

Français 

Mme Aubry 

M. Fourré 

Arts du visuel 

 

Gustave Doré 

 

Français – Education 

musicale 

Mme Aubry 

Mme Benicourrt 

Mme Adeline  

M. Fourré 

Arts du langage 

 

La Belle au Bois Dormant : Le conte –  

Projet  charte vocale CM2/6
ème

  

Opéra-ballet  

Technologie-Arts 

plastiques 

M. Soulet  

Mme Phoummasak 

Arts du quotidien et arts, ruptures et continuités 

 

Fonction d’estime : La chaise  

Evolution du siège à travers les âges. La chaise, art, déco : sièges de 

Starck, Dali, Bô - trônes de Napoléon, Bokassa… 

Thème d’étude sur la chaise 

Français-Anglais 

Mme Fourré 

Mme Aubry 

Mme Benicourt 

Mme Trac 

Arts de l’espace 

 

Biographie d’un personnage Wallace et Gromit 

Education musicale 

Mme Adeline  
Arts du son 

Œuvres instrumentales et vocales étudiées dans le cadre du cours et   

situées dans les différentes périodes d’histoire des arts (liées au programme 

de musique de l’année)  

Français 

M. Fourré 
Arts du visuel et création, culture 

 

L’Odyssée d’Homère, les représentations de personnages dans l’art 

antique. Entre sculpture, mosaïque et céramique ; en liaison avec les vases 

grecs. 

 

Mythologie, Mythe autour du vase 

 

Niveau 5
ème 

Matière - Professeurs Contenu pédagogique 

Histoire 

Mme Carmès  

 

Mme Cormier 

 Arts de l’espace  

1) Architecture gothique et romaine 

2) Renaissance – Etude d’une œuvre  

3) Etude de l’Islam 



Latin  

M. Fourré 
Arts du visuel 

La Statuaire gréco-romaine. Techniques et représentations  

Mathématiques 

Mme Lelievre 

M. Daboux 

Arts de l’espace   

1) Les jardins à la française  

2) Les proportions  

Français 

Mme Mercier  
Arts du visuel, architecture médiévale 

1) Les portraits de pirates dans la peinture et la littérature 

2) Le récit d’aventures en bande dessinée Corto Maltese 

3) Le héros d’aventure dans le cinéma  

Anglais  

Mme Trac 
Arts de l’espace 

Biographie d’un personnage (à définir) 

Arts plastiques-Français 

Mme Phoummasak  

Mme Aubry 

Arts, création, culture 

Manuscrit-Calligraphie.  

Travail autour de la tapisserie de Bayeux 

Technologie-Histoire-

Français 

 

M. Coupel 

Mme Cormier 

M. Fourré 

Arts de l’espace 

 

Structure des maisons en bois 

Habitation au moyen âge 

Education musicale 

Mme Adeline 
Arts du son 

Œuvres instrumentales et vocales étudiées dans le cadre du cours et   situées 

dans les différentes périodes d’histoire des arts (liées au programme de 

musique de l’année) 

 

Niveau 4
ème 

 

Matières - Professeurs Contenu pédagogique 

Histoire - Anglais 

Mme Cormier 

 

 

 

Mme Gendry  

Arts, Etats, pouvoir 

Etudes possibles : Œuvres de David et Goya 

David : Acteur et témoin de la révolution et de l’Empire 

Goya : Les idées nationalistes en parallèle avec Delacroix : la liberté guidant 

le peuple 

La guerre d’indépendance (origines, conflits, conséquences) – les acteurs 

principaux –Biographie de Thomas Jefferson à rédiger 

Français 

Mme Mercier  
Arts du visuel 

La peinture au temps de Maupassant : réalisme et impressionnisme 

La chanson en liaison avec la peinture 

Français - Arts plastiques 

Mme Phoummasak 

Mme Mercier 

Arts visuel – art, espace et temps 

Illusion d’optique, photo, mouvement. Parallèle avec le français en 

particuliers collège au cinéma. 

Films du collège au cinéma 

Projet cinéma 

Education musicale 

Mme Adeline 
Arts du son 

Œuvres instrumentales et vocales étudiées dans le cadre du cours et   situées 

dans les différentes périodes d’histoire des arts (liées au programme de 

musique de l’année) 

Latin 

M. Fourré 
Arts de l’espace – Arts du visuel 

La Domus romaine  entre jardin et maison,  proportions symétries et 

botanique 

La peinture romaine, entre réalisme et symbolisme. Les styles de peinture à 

Pompéi  



 

Niveau 3
ème 

  Matières - Professeurs Contenu pédagogique 

SVT 

M. Lecoq  
Arts du quotidien, thème : évolution de la société 

Evolution de la chirurgie 

Sciences physiques 

Mme Frémont 
Arts du quotidien, thème : progrès techniques 

Le procès de Galilée 

Latin  

M. Fourré 
Arts du langage 

L’art de la Rhétorique romaine. Le procès de César 

Le personnage d’Alexandre le Grand. Du mythe à Oliver Stone 

La Mosaïque romaine de Pompéi à Ravennes. 

Les manuscrits gréco-romains, entre transmission des textes et 

enluminure 

L’Enéïde de Virgile, entre reconstruction mythologique et politique 

augustéenne. L’art au service du pouvoir. 

Technologie-Arts plastiques-

Anglais 

M. Coupel 

Mme Phoummasak 

M. Lemardeley 

Arts du quotidien-design et objets d’art, progrès techniques 

 

Travail sur la robotique 

Gestes et postures du corps 

Cinéma et robotique 

Education musicale  

Mme Adeline 
Arts du son 

Œuvres instrumentales et vocales étudiées dans le cadre du cours et   

situées dans les différentes périodes d’histoire des arts (liées au 

programme de musique de l’année) 

- Symphonie – concerto – sonate  - quatuor à cordes  en particulier  

Français 

M. Fourré 
Arts du visuel 

Le tableau militaire à la fin du XIXème siècle, du descriptif au 

patriotique. Detaille et Neuville 

Autoportrait et autobiographie. Norman Rockwell 

La lecture d’affiche de films 

Analyse des films Joyeux Noël, La tête en Friche, Cyrano de Bergerac, 

l’Empire du Soleil, etc… 

Espagnol-Français Anglais - 

Histoire - Arts plastiques 

Allemand 

 

Le thème arts, Etats et 

Pouvoir est central sur le 

niveau 3
ème

. Il fait interagir 

toutes les disciplines 

Arts, Etats et pouvoir 

 * Biographie de Picasso – Périodes artistiques, muses  - Œuvres  - 

périodes bleue, rose, cubisme (Guernica)  sculpture, céramique 

(Vallauris) 

 

* Biographie sur le cinéma  

 

* Affiches de propagande (URSS, France). Dictature stalinienne et 

nazie et front populaire 

La Chanson de Craonne 

 

* Thématique : comment l’art peut-il servir ou dénoncer une idée ? 

1) La propagande avec une étude de Montgomery Flagg 

2) Etude de l’œuvre de Boltanski 

3) Etude d’Otto Dix-der Krieg-les joueurs de carte : dénonciation 



 * Œuvres artistiques dans les grandes étapes de l'histoire allemande 

La tâche finale de cette séquence : présenter à l'oral une oeuvre allemande 

- présentation de l'œuvre : nature, titre, année, auteur 

- brève description de l'œuvre en la situant dans son contexte historique 

- brève biographie de l'auteur : année de naissance, date de mort, lieux et 

activités importants, courant artistique 

Œuvres travaillées plus en détail en classe : 

- Der Krieg, Otto Dix 

- affiche de propagande : Hitler, unsere letzte Hoffnung 

Œuvres mentionnées, mais non étudiées dans le détail : 

- Selbstbildnis mit Judenpass, Felix Nussbaum (biographie travaillée) 

- im Westen nichts Neues, Erich Maria Remarque (biographie travaillée) 

- test the best, Birgit Kinder 

- FLüchtender NVA-Soldat, Peter Leibing 

- Good bye Lenin, Wolfgang Becker 

Ces dernières œuvres ont été choisies dans le but d'ouvrir les élèves sur la 

diversité des œuvres d'art et éviter qu'ils ne se cantonnent à la peinture.  

 

EVALUATION SESSION 2013 DNB 3
ème

 : Définition de l’évaluation 

 - Oral : Modalités définies lors de la réunion :  

Candidats : individuel ou groupe de 3 élèves maximum - Le jury est constitué par un binôme de professeurs.  

Dans le cas d’une épreuve individuelle, la durée totale de l’épreuve ne peut dépasser 15 minutes – Si l’épreuve 

est collective, 5 minutes d’expression individuelle par candidat précédent le questionnement de l’ensemble du 

groupe par le jury (binôme de professeurs). 

Chaque candidat  ou groupe de candidats (3 élèves au maximum) se présente devant le jury avec une liste de 5 

objets d’étude (1 objet peut correspondre à un travail personnel). Afin de valoriser la culture personnelle qu’ils 

se sont constituée tout au long de leur enseignement d’histoire des arts, les candidats peuvent choisir, sur les 

cinq objets d’étude, un ou deux qui portent sur l’année précédente. La constitution d’un dossier est facultative.  

Sur les 5 objets d’étude,  l’oral sera centré surtout sur deux œuvres : une œuvre étudiée au cours de l’année 

(évaluation des connaissances),  l’autre ayant des critères communs avec la première correspondant à un choix 

des candidats (évaluation des capacités et attitudes). Les candidats peuvent traiter un même sujet avec différents 

artistes ou différents sujets d’un même artiste. 

Les 3 œuvres restantes permettent d’enrichir l’entretien.  

- Barème  

Même grille d’évaluation que celle de 2011- 2012. 

- Suivi 

Une fiche méthodologique sera distribuée à chaque  élève lors de la présentation  de l’épreuve finale.  

Les élèves doivent choisir le type d’œuvres  avant les vacances d’avril.  

Ensuite les candidats prennent rapidement contact avec leur tuteur dans les quinze premiers jours d’avril  

Les élèves ont l’obligation de rencontrer leur  tuteur au moins une fois avant l’épreuve terminale.  

Cette  épreuve d’histoire des arts se déroulera entre le 15 mai et le 30 mai 2013 

Une préparation à l’oral sera mise en place pour les élèves qui le souhaitent (modalités à définir ultérieurement) 

Une attention particulière doit être portée en heure de vie de classe sur l’importance de l’histoire des arts 

et de son aspect pluridisciplinaire. Le professeur principal se chargera d’informer les élèves. 

 

Afin d’expliquer l’histoire des arts aux élèves de sixième, le professeur principal et le principal adjoint 

interviendront dans les heures de vie de classe au cours de la première et la deuxième semaine d’octobre 


