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                              5 parcours5 parcours                  

LA VILLE

ENGAGEMENT

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

MOI et L'AUTRE

EXPOSITIONS

1

2

3

4

5

                    

    CHOISIR 5 OBJETS D'ETUDECHOISIR 5 OBJETS D'ETUDE              > 3 domaines artistiques minimum> 3 domaines artistiques minimum
                  > 1 recherche personnelle minimum> 1 recherche personnelle minimum

Autoportrait, figure 
mythique, images de 
soi, je me souviens, 
héros, star : qui suis-
je réellement ?

Nouveaux matériaux, 
avancées scientifiques, 

robotique, machine, 
progrès techniques : 

Jusqu'où ?

Le parti-pris des artistes 
face à des événements 
historiques marquants : 

comment en parler, 
quoi montrer ? 

Espace de vie, de 
création, d'expression, de 

liberté : comment 
s'organise la vie en ville 
au XXe et XXIe siècle ?

Muséographie,  
accrochage, déambulation, 
spectacle, rapport à 
l'oeuvre : quel est le 
rôle du spectateur ?

1

Architecture

Urbanisme 

Arts des 
jardins

Littérature 
écrite ou 
orale :

Roman
Nouvelle 
Fable
Légende
Conte
Mythe
Poésie
Théâtre...

Arts 
appliqués 

Publicité

Design

Arts 
populaires

Arts 
décoratifs

Musique 
vocale

Musique 
instrumentale

Opéra

Comédie 
musicale

Technologies 
de création...

Théâtre

Musique

Danse

Mime

Arts  du 
cirque

Arts de 
la rue

Peinture 
Sculpture, 
Dessin
Bande 
dessinée
Photographie
Cinéma 
(animation)
Vidéo
Installation
Arts 
numériques...

  Prof référent :Prof référent :
 …........................……..…......….....

Nature Nature 
des des 

        oeuvres     oeuvres     
            

ARTS ARTS 
de de 

L'ESPACEL'ESPACE    
                    

ARTS ARTS 
dudu

LANGAGELANGAGE    
                    

ARTS ARTS 
du du 

QUOTIDIENQUOTIDIEN  
                      

ARTS ARTS 
dudu

        SONSON                

ARTS ARTS 
de lade la

      SCENESCENE          
              

ARTS ARTS 
du du 

      VISUELVISUEL        
                

3 nov 2015 Sortie Lyon > Livret à compléter Arts plastiques

7 déc 2015 Confluence > Fiche à rendre  Prof. hist-géo

8 fév 2016

7 mars  2016

Recherche perso > Point intermédiaire  
 

Recherche perso > Fiche à rendre           
   

Prof. référent

25 avril 201625 avril 2016 Liste définitive des 5 objets d'étude Prof. principal

20 mai 2016 DNB Histoire des arts > Epreuve orale Jury

    CALENDRIER CALENDRIER                       

Et pour trouver les documents, les liens et les œuvres en image, rendez-vous sur 
le site histoire des arts du collège : https://hidavalgelon.wordpress.com/



 HISTOIRE DES ARTS / 
ANALYSE D’UNE OEUVRE 

Plan de présentation. 

 

 
 
 
 
 
 

Identifier 
l’œuvre 

 
Domaine 
artistique 
 
Nature 
de 
l’œuvre 

Arts de 
l’espace 

Arts du 
langage 

Arts du 
quotidien 

Arts du  
son 

Arts du 
spectacle 

vivant 

Arts du 
 visuel 

 
 
Architecture 
 
Urbanisme 
 
Arts des 
jardins 

 

Littérature 
écrite ou 
orale : 
 
Roman 
Nouvelle 
Fable 
Légende 
Conte 
Mythe 
Poésie 
Théâtre… 

 

Arts 
appliqués 
 
Design 
 
Objets 
d’art 
 
Arts 
populaires 

 

Musique 
vocale 
 
Musique 
instrumentale 
 
Technologies 
de création 
et de 
diffusion 
musicales 

 

Théâtre 
 
Musique 
 
Danse 
 
Mime 
 
Arts du 
cirque 
 
Arts de la 
rue 

Arts plastiques : 
Architecture 
Peinture 
Sculpture 
Dessin 
Bande dessinée 
Photographie 
Cinéma 
(d’animation) 
Audiovisuel,  
Vidéo 
Installation 
Images 
numériques… 

 

Genre peinture d’Histoire, photojournalisme, roman fantastique, film documentaire… 

Sujet  
Titre  

 

 
Situer 

 l’œuvre 

Date  

Epoque / siècle Art moderne, art contemporain,… 

Mouvement artistique Baroque, …(voir la frise chronologique) 

Géographiquement Où l’œuvre a-t- elle été réalisée / où peut-on la voir ? 
Contexte de réalisation Pourquoi l’artiste a-t’il réalisé l’œuvre ?Quelle est sa fonction ? 

 

 

Présenter 
l’auteur 

Dates / lieux  de naissance (/ de mort) 

Spécificité Artiste plasticien, musicien, danseur, écrivain, … 

Mouvement artistique                  A quel courant artistique est-il rattaché ? Quelles influences ?  
L’artiste est-il précurseur, en accord, en opposition ? 

 

 
 
 
 

Décrire 
l’œuvre 

- Analyse formelle - 
les éléments plastiques : 

- Composition, 
- Forme, volume 
- Lumière,  
- Couleur, 
- Technique 
- Gestualité,  
- Matière,  
- Matériau,  
- Support,  
- Format,  
- Dimension,  
- Espace 
- Mise en scène… 

- Analyse sémantique (le sens) - 
Les éléments figuratifs : 
- Lieu,  
- Objet, 
- Personnage, 
- Action… 

La dénotation 
Je dis ce que je vois 
 
La connotation 
J’interprète, j’émets  
des hypothèses 
 

 

  
Comparer 

l’œuvre  

Mettre l’œuvre en relation avec une ou plusieurs autres œuvres du dossier 
Ouvrir sur d’autres œuvres en dehors du dossier (en lien à l’œuvre et/ou au sujet du dossier) :  
sources d’inspiration, citations,  reprises, copies, détournement, techniques proches,… 

 Points de convergences 
 Points de divergences. 

 

Justifier le 
choix de 
l’œuvre 

Pourquoi ce choix ?  
Intérêt, sensibilité, impressions et/ou expériences personnelles (référence au cours, d’une visite, etc.) 
Pourquoi et comment l’œuvre répond t-elle au thème du dossier ?  
Expliquer la thématique et la problématique de votre objet d’étude. 

 

 

Citer Trouver une citation sur cette œuvre, sur l’artiste ou sur sa pratique artistique 
(par l’artiste lui-même ou un autre). 

Métiers Liés à l’œuvre ou à son domaine artistique : quelles sont les professions concernées ? 
 Faire un croquis 

2Source du tableau : Arts plastiques _ M. Murschel _ 



COMPÉTENCES et OBJECTIFS VISÉS 
pour L'HISTOIRE DES ARTS

 AUTONOMIE : 
s'organiser et s'investir dans la recherche d'informations

Chercher et
sélectionner

l'information

Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 Objectif 4 Objectif 5
- je cherche des

informations

je cite au moins trois
mots clé et trois

sources

- je sélectionne les
informations

je peux situer l'oeuvre, 
parler de l'artiste...)

(cf / ci-dessous)

 -  je remplis 
correctement la fiche

tout le document est
rempli avec des

phrases et mots précis

- je retiens l'essentiel
pour l'oral

je crée une fiche
mémoire sur une
feuille maximum

- je constitue un support
de présentation

je crée un dossier (clé
usb) avec trois docs

visuels minimum

Insuffisant

A approfondir

Maîtrisé

CULTURE HUMANISTE : 
acquérir des connaissances et repères sur une œuvre d'art 

Présenter et
situer l'oeuvre

Objectif  1 Objectif  2 Objectif  3 Objectif  4 Objectif  5
- je présente l'oeuvre

je cite titre, auteur,
date, nature, lieu,

domaine artistique...

- je comprends le
questionnement

soulevé

je peux reformuler avec
mes mots la

problématique

- je connais des
éléments de la vie de

l'artiste

nationalité, démarche,
autres travaux...

- je situe dans un
contexte historique,

géographique

progrès, événements,
où, découvertes...

- je situe dans un
contexte artistique ou

intellectuel

je cite mouvement
artistique, courant...

Oral blanc :

Analyser et
comprendre

l'oeuvre

Objectif  1 Objectif 2 Objectif  3 Objectif  4 Objectif  5
- je décris ce que je

vois

sujet, couleurs,
lumière, forme,

composition, mise en
scène, cadrage... 

- je connais son usage,
sa fonction

à quoi sert-elle, à qui
est-elle destinée ?

- j'évoque l'accueil et
les réactions de

l'époque

je cite un article, une
citation, une critique de

l'époque

- je comprends le
message qu'a voulu
faire passer l'artiste

j'explique le but,
(témoigner, dénoncer,

s'exprimer...)

- je mets en lien avec
d'autres œuvres

je peux citer 2 œuvres
du  même parcours et
d'un domaine différent

Oral blanc :

MAITRISE de L'EXPRESSION ORALE : 
présenter une oeuvre pendant cinq minutes et échanger avec le jury pendant 10 minutes

S'exprimer 
à 

l'oral
 

Objectif  1 Objectif  2 Objectif  3 Objectif  4 Objectif  5

- je construit un plan
cohérent et structuré

j'ai une intro, des
parties, conclusion

- je gère correctement
le temps de mon

exposé

je tiens 5 minutes 

- j'adopte un comport.
physique adapté

je me tiens droit, face
au jury, sans lire...

- je m'exprime
correctement

clarté, audible  et
conviction

- j'utilise un vocabulaire
précis

j'utilise les mots clés et
non truc, machin...

Oral blanc :

Argumenter
à l'oral

Objectif  1 Objectif  2 Objectif  3 Objectif  4 Objectif  5
-j'explique 
pourquoi j'ai choisi
cet objet d'étude

je peux justifier 
mon choix avec un
contre exemple

- j'exprime ce que je
ressens

j'utilise 2 ou 3 mots
précis pour évoquer

mes émotions

- je porte un regard
critique

je peux émettre des
hypothèses, je
questionne...

- je réponds aux
questions en
argumentant

j'argumente mes
réponses en donnant
des exemples, réf..

- j'argumente en
utilisant des moyens

visuels

je fais des croquis ou
schémas ou mise en

scène...
Oral blanc :
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3ème  
Liste d’œuvres non exhaustive– Histoire des Arts 2016

LA VILLE : 
espace de vie, de création, d'expression, de liberté : comment s'organise la vie en ville au XXe et XXIe siècle ?

Oeuvres étudiées en classe Liste d'oeuvres pour recherche personnelle Domaines
- Gaudi, Casa Batlo,1904-1906 > architecture

- Le Corbusier, La cité radieuse, 1947-1952 > architecture

- R. Piano et R.Rogers, Centre Beaubourg, 1977 > archi.

- Gaudi, Casa Mila, 1906-1910 > architecture
- Domenech i Montaner, Palau de la musica, 1905-1908 > architecture
- Le Corbusier, Eglise St-Pierre de Firminy, 1973-2006  > architecture
- Quartier Confluence et un de ses bâtiments > architecture
- F.GERHY, Musée Guggenheim de Bilbao, 1997 ou son OEUVRE > architecture
- Coop himelbau, musée des Conluences, 2015 > architecture

Arts de
l'espace

- StompStomp, out loud, 1997 > spectacle vivant - Bengt Nilsson, Sound of noise, 2010 > film musical
- Sylvain White, Steppin’, 2007 > film musical

Arts du son

- Florian GaagWholetrain2010Film - Banksy, Napalm1994 > peinture
- Miss Tic, L'ado-au-mur, 2006 > Peinture au pochoir
- BANKSY, Faites le mur, 2011 ou son OEUVRE > film
- Ernest Pignon Ernest, Les expulsés, 1977 ou son OEUVRE > Sérigraphie 
- Tati, Playtime, 1964-1967 > film

Arts du
visuel

ENGAGEMENT : 
le parti-pris des artistes face à des événements historiques marquants : comment en parler, quoi montrer ? 

Oeuvres étudiées en classe Liste d'oeuvres pour recherche personnelle Domaines
- Aragon, Strophes pour se souvenir, 1956 > Poème
- L. Aragon, Chanson de la caravane d’Oradour,1954 > poème

- Jean Anouilh, Antigone,1944 > Pièce de théâtre
- Grand Corps Malade, je suis Charlie, 7 janvier 2015 > Slam
- Jean Tardieu, Oradour, 1944 > poème

Arts du
langage

- Steve ReichDifferent trains1988musique mixte - Wagner Richard, La Chevauchée des walkyries, 1851 > Opéra
- John Lennon, Imagine,1971 > Chanson

Arts du son

- Picasso, Guernica, 1937 > peinture

- Norman Rockwell, The Problem We All Live With,1967 et 
1964 > Peinture

- Joe Rosenthal, Raising the Flag on Iwo Jima, 1945 > photo

- Otto Dix, Les joueurs de Skat,1920 > peinture

- Salvador Dali, Galatée aux sphères, 1952 > peinture

- Otto Dix, La guerre,1929-1932 > peinture
- Charlie Chaplin, Le dictateur, 1945 > Film
- John and Kathy Deering, 32005Testament, Sculpture
- Alan Parker, Mississippi Burning, 1988 > Film
- Robert Capa, Mort d'un soldat républicain, 1936 > Photographie
- Nick Ut, Kim Phuc brûlée au napalm,1972 > Photographie
- Jeff Widner, L’homme de la place Tiananmen,1989 > Photographie
- Christian Carion, Joyeux Noël, 2005 > film
- Keene, Little Boy, 2007 > Sculpture
- Yves Klein, Hiroshima, 1961 > peinture
- Gabriel Godard, Le Supplice,Ll'Epouvante et La Mort, 2014 > fresque

Arts du
visuel

NOUVELLES TECHNOLOGIES : 
nouveaux matériaux, avancées scientifiques, robotique, machine, progrès techniques : jusqu'où ?

Oeuvres étudiées en classe Liste d'oeuvres pour recherche personnelle Domaines
- Daniel Keyes, Des Fleurs pour Algernon,1972 > Roman - Johan Heliot, Secret ADN, 2008 > Roman

- Michael Bay, The Island, 2005 > film
Arts du
langage

- Style streamline

- Flaminio Bertoni, La Citroën DS, 1955-1975 > Design

- Xavier Pauchard, la chaise A, 1934 > design
- Patrick Messierchaise, berçante, 2005 > design
- Mickaël Thonet, Chaise n°14, 1859 > design 

Arts du
quotidien

- R.Benali et S.Ferry, Brebis Dolly,1987 > photomontage
- EduardoKac, La lapine Alba, 2002 > Art du vivant
- Edelfelt, Portrait de Louis Pasteur, 1885 > Peinture
- Charlie Chaplin, Les temps modernes, 1936 > film 
- Tati, Mon Oncle, 1958 > film
- Gabriel Orozco, La DS, 1993 

Arts du
visuel

- Musique  techno Arts du son

MOI et L'AUTRE : 
autoportrait, figure mythique, images de soi, je me souviens, héros, star ,  qui suis-je réellement ?

Oeuvres étudiées en classe Liste d'oeuvres pour recherche personnelle Domaines
- Ph.Grimbert, Un secret, 2004 > roman

- Romain Gary, La Promesse de l’aube, 1960 > roman

- Anne Franck, Le journal d’Anne Franck, 1947 > journal autobiographie
- Marjane Satrapi, Persepolis, 2000 > BD
- Jean Racine, Andromaque, 1667 >Tragédie

Arts du
langage

- Art Spiegelman, MAUS, 1986-1991 > BD

- Salvador Dali, Don Quichotte, XX° > Peinture

- Giorgio De Chirico, Hector et Andromaque, 1912 > Peinture

- Cindy Sherman, Cf Le Caravage, 1990 > Photographie

- Riad Sattouf, L’Arabe du futur, 2014 > BD
- Marjane Satrapi, Persepolis, 2007 > film
- Salvador Dali, Don Quichotte, XX° > Peinture
- Pablo Picasso, Don Quichotte, XX°> Encre
- Joseph Marie VIEN, Les adieux d'Hector et Andromaque, 1786 > Peinture
- Philippe Ramette, Contemplation irrationnelle, 2003 > Photographie

Arts du
visuel

EXPOSITIONS : 
muséographie, accrochage, déambulation, rapport à l'oeuvre, spectacle : quel(s) rôle(s) donner au spectateur ?

Liste d'oeuvres pour recherche personnelle Domaines
Expositions au musée de Confluences :

- L'art et la machine
- La chambre des merveilles
- Expositions permanentes

Biennale d'art contemporain à la Sucrière :
- Céleste Boursier-Mougenot
- Michel Blazy
- Tony Oursler

Arts du
visuel

4
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