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L’histoire	  des	  arts	  porte	  à	  la	  connaissance	  des	  élèves	  des	  œuvres	  de	  référence	  qui	  
appartiennent	  au	  patrimoine	  ou	  à	  l’art	  contemporain	  ;	  ces	  œuvres	  leur	  sont	  présentées	  en	  
relation	  avec	  une	  époque,	  une	  aire	  géographique	  (sur	  la	  base	  des	  repères	  chronologiques	  et	  
spatiaux	  acquis	  en	  histoire	  et	  en	  géographie),	  une	  forme	  d’expression	  (dessin,	  peinture,	  
sculpture,	  architecture,	  arts	  appliqués,	  musique,	  danse,	  cinéma),	  et	  le	  cas	  échéant	  une	  
technique	  (huile	  sur	  toile,	  gravure...),	  un	  artisanat	  ou	  une	  activité	  créatrice	  vivante.	  	  
L’histoire	  des	  arts	  en	  relation	  avec	  les	  autres	  enseignements	  aide	  les	  élèves	  à	  se	  situer	  parmi	  
les	  productions	  artistiques	  de	  l’humanité	  et	  les	  différentes	  cultures	  considérées	  dans	  le	  temps	  
et	  dans	  l’espace.	  Confrontés	  à	  des	  œuvres	  diverses,	  ils	  découvrent	  les	  richesses,	  la	  
permanence	  et	  l’universalité	  de	  la	  création	  artistique.	  
	  

En	  arts	  visuels	  comme	  en	  éducation	  musicale,	  au	  titre	  de	  l’histoire	  des	  arts,	  les	  élèves	  
bénéficient	  de	  rencontres	  sensibles	  avec	  des	  œuvres	  qu’ils	  sont	  en	  mesure	  d’apprécier.	  Selon	  
la	  proximité	  géographique,	  des	  monuments,	  des	  musées,	  des	  ateliers	  d’art,	  des	  spectacles	  
vivants	  ou	  des	  films	  en	  salle	  de	  cinéma	  pourront	  être	  découverts.	  Ces	  sorties	  éveillent	  la	  
curiosité	  des	  élèves	  pour	  les	  chefs-‐d’œuvre	  ou	  les	  activités	  artistiques	  de	  leur	  ville	  ou	  de	  leur	  
région.	  
L’enseignement	  d’histoire	  des	  arts	  s’articule	  sur	  les	  six	  périodes	  historiques	  du	  programme	  
d’histoire	  ;	  il	  prend	  en	  compte	  les	  six	  grands	  domaines	  artistiques	  suivants	  :	  	  

	  
-‐	  les	  arts	  de	  l’espace	  :	  architecture,	  jardins,	  urbanisme	  ;	  
-‐	  les	  arts	  du	  langage	  :	  littérature,	  poésie	  ;	  
-‐	  les	  arts	  du	  quotidien	  :	  objets	  d’art,	  mobilier,	  bijoux	  ;	  
-‐	  les	  arts	  du	  son	  :	  musique,	  chanson	  ;	  
-‐	  les	  arts	  du	  spectacle	  vivant	  :	  théâtre,	  chorégraphie,	  cirque	  ;	  
-‐	  les	  arts	  visuels	  :	  arts	  plastiques,	  cinéma,	  photographie,	  design,	  arts	  numériques.	  
	  

Des	  indications	  concernant	  ces	  domaines	  sont	  présentées	  ci-‐dessous.	  Par	  ailleurs,	  une	  liste	  
d’œuvres	  de	  référence	  sera	  publiée	  dans	  laquelle	  chacun	  puisera	  à	  sa	  convenance.	  
	  

La	  Préhistoire	  et	  l’Antiquité	  gallo-‐romaine	  

	  
-‐	  Architecture	  préhistorique	  (un	  ensemble	  mégalithique)	  et	  antique	  (des	  monuments	  gallo-‐
romains).	  
-‐	  Une	  mosaïque	  gallo-‐romaine.	  
-‐	  Peintures	  de	  Lascaux	  ;	  une	  sculpture	  antique.	  	  
	  

Le	  Moyen	  Âge	  
-‐	  Architecture	  religieuse	  (une	  église	  romane	  ;	  une	  église	  gothique	  ;	  une	  mosquée	  ;	  une	  abbaye)	  
;	  bâtiments	  et	  sites	  militaires	  et	  civils	  (un	  château	  fort	  ;	  une	  cité	  fortifiée	  ;	  une	  maison	  à	  
colombage).	  	  
-‐	  Un	  extrait	  d’un	  roman	  de	  chevalerie.	  



-‐	  Un	  costume,	  un	  vitrail,	  une	  tapisserie.	  
-‐	  Musique	  religieuse	  (un	  chant	  grégorien)	  et	  musique	  profane	  (une	  chanson	  de	  troubadour).	  
-‐	  Une	  fête	  et	  un	  spectacle	  de	  la	  culture	  populaire	  et	  nobiliaire	  (le	  carnaval,	  le	  tournoi).	  
-‐	  Une	  fresque	  ;	  une	  sculpture	  romane	  ;	  une	  sculpture	  gothique	  ;	  un	  manuscrit	  enluminé.	  	  
	  

Les	  Temps	  modernes	  	  
-‐	  Une	  architecture	  royale	  (un	  château	  de	  la	  Loire,	  Versailles),	  une	  architecture	  militaire	  (une	  
fortification)	  ;	  une	  place	  urbaine	  ;	  un	  jardin	  à	  la	  française.	  
-‐	  Des	  poésies	  de	  la	  Renaissance	  ;	  un	  conte	  ou	  une	  fable	  de	  l’époque	  classique.	  	  
-‐	  Une	  pièce	  de	  mobilier	  et	  de	  costume	  ;	  un	  moyen	  de	  transport	  ;	  une	  tapisserie.	  
-‐	  Musique	  instrumentale	  et	  vocale	  du	  répertoire	  baroque	  et	  classique	  (une	  symphonie	  ;	  une	  
œuvre	  vocale	  religieuse).	  Une	  chanson	  du	  répertoire	  populaire.	  
-‐	  Un	  extrait	  de	  pièce	  de	  théâtre.	  
-‐	  Des	  peintures	  et	  sculptures	  de	  la	  Renaissance,	  des	  XVIIème	  et	  XVIIIème	  siècles	  (Italie,	  
Flandres,	  France).	  	  
	  

Le	  XIXème	  siècle	  
-‐	  Une	  architecture	  industrielle	  (une	  gare).	  Urbanisme	  :	  un	  plan	  de	  ville.	  	  
-‐	  Des	  récits,	  des	  poésies.	  	  
-‐	  Des	  éléments	  de	  mobilier	  et	  de	  décoration	  et	  d’arts	  de	  la	  table	  (Sèvres,	  Limoges).	  	  
-‐	  Extraits	  musicaux	  de	  l’époque	  romantique	  (symphonie,	  opéra).	  	  
-‐	  Un	  extrait	  de	  pièce	  de	  théâtre,	  de	  ballet.	  	  
-‐	  Quelques	  œuvres	  illustrant	  les	  principaux	  mouvements	  picturaux	  (romantisme,	  réalisme,	  
impressionnisme)	  ;	  un	  maître	  de	  la	  sculpture	  ;	  un	  court-‐métrage	  des	  débuts	  du	  
cinématographe	  ;	  des	  photographies	  d’époque.	  
	  

Le	  XXème	  siècle	  et	  notre	  époque	  
-‐	  Architecture	  :	  ouvrages	  d’art	  et	  habitat.	  
-‐	  Des	  récits,	  nouvelles,	  récits	  illustrés,	  poésies.	  	  
-‐	  Design	  graphique	  (une	  affiche)	  ;	  design	  de	  transport	  (un	  train).	  
-‐	  Des	  musiques	  du	  XXème	  siècle	  (dont	  jazz,	  musiques	  de	  films,	  chansons).	  	  
-‐	  Spectacle	  de	  mime,	  de	  cirque,	  de	  théâtre	  ;	  un	  extrait	  d’un	  spectacle	  de	  danse	  moderne	  ou	  
contemporaine.	  	  
-‐	  Quelques	  œuvres	  illustrant	  les	  principaux	  mouvements	  picturaux	  contemporains	  ;	  une	  
sculpture	  ;	  des	  œuvres	  cinématographiques	  (dont	  le	  cinéma	  muet)	  et	  photographiques	  ;	  des	  
œuvres	  cinématographiques	  illustrant	  les	  différentes	  périodes	  historiques.	  


