
HISTOIRE DES  ARTS-TROISIEME-COLLEGE SAINT JOSEPH-GAILLAC-2011/2012 

 

            NIVEAU :      TROISIEME            
 
            XXème siècle et notre époque 

             

 

Professeur référent       Géraldine FABRE   ( Histoire / géographie ) 

Objet d’étude                              La Mémoire   

problématique  
              Comment la mémoire revisite-t-elle le présent ? 

Période historique 
Contexte  

                    XXème siècle : Les années trente  
           Historique et sociologique de l’entre-deux-guerres 

Domaines artistiques  Arts de l’espace – arts du langage – arts du quotidien –arts du visuel – arts 
du son 
 

thématiques Arts, espace, temps 
Arts, Etat et pouvoir 

Disciplines concernées  Allemand, Anglais, Arts plastiques, Education Musicale, Espagnol, 
Français, Histoire.  

Œuvres de référence FRANÇAIS  ( M.THEIl, C.MUNIER) 
-« Antigone »  Sophocle / J .Anouilh 
-« Autoportraits » Frida Khalo 
 
HISTOIRE : (G . FABRE et V.ALDIBERT) 
-« Germania » architecture d’A. Speer 
- « Le Dictateur » film de C. Chaplin , 1940  
- « Le musée de la mémoire Juive » à Berlin de  l’architecte    D. Libeskind, 
1993_1998 
 
ALLEMAND :  (M.FARENC) 

- L’histoire de la Volkswagen ,1937 

- « Wir sind wir » clip de Peter HEPPNER 
 

ESPAGNOL : (C.BOYER) 

-  « Cerro  Muriano » Photo de R.Capa , 1936 

- « Gernica »de P.Picasso, 1937 
 

ANGLAIS :   (I. GAUDIN, V. ROBERTSON, S. AZEMA ) 
    -«  le Dictateur » film  en V.O.de  C.Chaplin, 1940 
 
ARTS PLASTIQUES : (F.BOULZE) 
   
   -« Cerro Muriano» photo de R. Capa, 1936 
   -« Le musée  de la mémoire juive» à Berlin de D.Libeskind, 1993-1998 
   - « Monument Invisible » œuvre in situ  de   J.Gerz, 1993. 
  - « Personnes» installation  de C. Boltanski , 2010    
   
EDUCATION MUSICALE :(J.F. COMBES ) 
   -« Différent Trains » de Steve REICH 
   - « Le Chant des partisans »de DRUON, KESSEL, MARLY 1943 
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Ressources locales, 
partenariats 

 

Visite du musée de La Résistance à Toulouse en mai 2012 

Mise en œuvre, déroulement 
envisagé : 

 

- Etudes des œuvres choisies dans les différentes disciplines au 1er 
et 2ème trimestre.(classeur en salle des profs, de couleur VERTE )  
 

- Liste  d’œuvres  à mettre en relation  afin que les élèves réalisent 
par groupe de deux  ou trois, une  étude avec une production 
finale de leur choix qu’ils présenteront à l’oral de l’épreuve 
obligatoire du DNB (remise des productions le lundi 23 avril 2012 
dernier délai ).  
 

- Mise en forme du projet avec le professeur de Technologie , Y. 
SOUYRI. 
 

- En amont, une fiche sera remise aux élèves pour définir les 
attentes tant au plan de la production que de l’oral. 

 

     -      L’oral se déroulera le jeudi 26 avril 2012  ( jurys de deux  
professeurs dont un au moins  d’Hist /Géo,  d’Ed. Artistique ou de 
Français ). 
 

- Information  auprès des parents et sur le site internet de 
l’établissement. 

Matériel demandé aux 
élèves  

- - Un porte-vue  pour ranger les fiches de recherche mais aussi des 
documents personnels ( ex. mémoire familiale sur cette période ), 
œuvres , monuments visités etc, et les fiches de 5ème et 4ème… 
 

 


