
L’Histoire des Arts au Lycée
Les attendus en Seconde et Premiere





Passez du temps sur des oeuvres



• Située au carrefour de nombreux champs de connaissances, l’histoire 
des arts est un enseignement de culture artistique fondé sur une 
approche co-disciplinaire des œuvres et des formes de six grands 
domaines artistiques :

• Arts visuels

• Arts du son

• Arts de l’espace

• Arts du spectacle

• Arts du langage

• Arts du quotidien





Le travail en classe et en dehors de la classe…

• le travail en classe et à partir des ressources documentaires - en 
particulier celles offertes par les technologies de l’information et de la 
communication - devra-t-il se fonder sur le contact direct avec les 
œuvres, dans leur matérialité et leur environnement.



L’élève se doit
• d’exprimer distinctement les spécificités d’une œuvre ou d’une expression 

artistique en dégageant les liens pertinents qui les apparentent à d’autres expressions 
ou domaines artistiques ; 

 
• de replacer les œuvres dans les enjeux historiques et esthétiques de leur époque 

comme dans la perspective d’une histoire générale de l’art ; 
•  
• de comprendre les phénomènes artistiques d’aujourd’hui à la lumière de 
l’évolution des arts et de la société des deux siècles passés.  Pour atteindre ces objectifs, il 

est recommandé : 
• de mettre en regard des œuvres des différents domaines artistiques entre elles et 
avec diverses sources documentaires qui les éclairent  : iconographie, documents 

d’archives, écrits d’artistes, travaux critiques, etc. ; 
•  

• de souligner les liens entre les domaines artistiques et avec les autres disciplines 
enseignées au lycée, afin de mettre en lumière l’interpénétration des langages 

artistiques et d’instaurer une véritable interdisciplinarité qui conduira les élèves à mieux 
percevoir le sens de leurs études ; 

 

• de s’appuyer de manière critique sur les technologies en diversifiant les  sources (sources 

bibliographiques, sites internet de structures culturelles, sites privés, catalogues d’exposition, 
documentaires vidéo, supports numériques divers, etc.), afin de développer des méthodes de 
recherche, de critique des sources et de production de documents de qualité. 



Les compétences travaillées
• l’approche, tant sensible qu’analytique,  d’un édifice, d’un tableau, d’un film, d’une 

œuvre musicale, d’un spectacle dramatique, d’un ballet, etc. ; 
 

• l’analyse formelle et sémantique de l’œuvre (modes de construction ou de découpage, 

mouvement et rythme, valeurs, couleurs, texture, écriture instrumentale ou vocale, fonction de 
l’ornement, rapport au corps, éléments d’iconographie mythologique et religieuse, éléments repris 

d’un autre domaine artistique, etc.) 
 

 

• la prise en compte dans une œuvre d’art des données techniques et formelles ainsi 
que des parentés stylistiques qui la rattachent à une époque, un courant, un langage, un 

artiste 
 
• la construction d’un raisonnement à partir des références acquises en cours et de 

son expérience personnelle 

 
 

• l’identification des composantes patrimoniales et culturelles de son 

environnement et la capacité à en évaluer la place dans une histoire générale des arts 
 

• l’exploitation critique des diverses sources d’informations  pour un travail organisé 
et critique à partir de celles-ci, présenté sur des supports variés. 



Le  CAHIER DE BORD.en Histoire des Arts. 

  Le cahier de bord est une obligation dès la classe de Seconde. En Première et en terminale, il 

aide à construire le dossier du baccalauréat. Finaliser avec un soin c'est, enfin, un outil de culture 

générale irremplaçable dans le secondaire. 

L'option s'appuie sur une  pédagogie du projet, à la fois collectif et individuel. Le projet collectif est défini annuellement 

en fonction des contextes propres au profil de l'établissement et de l'équipe pédagogique. Il tient compte du niveau et des 

aspirations des élèves. 

 Le travail de l'élève établit autant que possible une relation dynamique entre son expérience personnelle et le 

parcours collectif.  Il se concrétise par un  journal de bord qui témoigne de son investissement personnel, sert de support 

à l'élaboration du dossier de synthèse et permet à l'élève d'approfondir des questions évoquées en classe afin :  

 

- d'y apporter un éclairage personnel étayé d'une documentation rigoureuse et variée , sans pour autant tomber dans 

une simple compilation. 

 

- d'approcher des œuvres de façon sensible et les étudier dans une  perspective historique   en rendant compte de 

ses choix et de ses interrogations et d'une réflexion esthétique. 

 

- de témoigner, dans l'organisation de ce travail, de ses capacités d'expression et de ses aptitudes à utiliser et  mettre en 

œuvre une documentation iconographique, textuelle ou sonore. 

 

Chacun des thèmes de l'ensemble commun obligatoire ainsi que de l'ensemble libre sont trai tés dans ce travail. 

  L'équipe veille également à favoriser la prise de parole de l'élève et à l'entraîner à justifier oralement ses choix. 

En outre, une place non négligeable est réservée à des  travaux pratiques  comportant notamment l'utilisation judicie use 

des Technologies d'information, de communication et de création (TICC).C'est dans ce cadre que l'élève construit un 

cahier qui retrace l'ensemble de son parcours artistique.  



Exemple de cahier de bord grand format 
grand carreaux

Oeuvre étudiée : Présentation – Lieu de conservation – Contexte 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Compte –rendu 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


