
                                                

 

 

 

                                                        Histoire des Arts 

 

                                                           Le cadre institutionnel : 

Toutes les disciplines contribuent à l’enseignement de l’histoire des arts introduit dans 

les programmes de collège depuis la rentrée scolaire 2009 – 2010. C’est dire qu’il s’agit 

là d’un enseignement à caractère interdisciplinaire ainsi que le souligne le texte de 

référence ( B.O. n° 32 du 28 août 2008 ) : 

« L’enseignement de l’histoire des arts est un enseignement de culture artistique 

partagé. Il concerne tous les élèves. Il est porté par tous les enseignants. Il 

convoque tous les arts. Son objectif est de donner une conscience commune : celle 

d’appartenir à l’histoire des cultures et des civilisations, à l’histoire du monde. 

Cette histoire du monde s’inscrit dans des traces indiscutables : les œuvres d’art 

de l’humanité. L’enseignement est là pour en donner les clés, en révéler le sens, la 

beauté, la diversité et l’universalité » . 

 

Le travail initié auprès des élèves s’appuie sur plusieurs champs de connaissances : les 

périodes historiques inscrites au programme d’histoire de chaque niveau, une liste de 

thématiques, les différents domaines artistiques :  

 

      Périodes historiques 

 

 

6
ème

       Antiquité – IXème s. 

5
ème

       IX – XVIIème s. 

4
ème

       XVIII et XIX s. 

3
ème

       XX s. et notre époque 

 Domaines artistiques 

 

Arts de l’espace 

Arts du langage 

Arts du quotidien 

Arts du son 

Arts  du spectacle vivant 

Arts du visuel 

 

    Thématiques 

 

Arts, créations, culture 

Arts, espace, temps 

Arts, Etats et pouvoir 

Arts, mythes et religion 

Arts,techniques,expressions 

Arts, ruptures, continuité 

 

 

 



 

 

                               

 

                                   L’organisation de l’histoire des arts à Saint Joseph 

 

 

1) Deux parcours complémentaires par niveau de classe : 

 Un projet assuré par une équipe de professeurs de plusieurs disciplines 

réunis autour d’une problématique commune, qui vise à favoriser le 

croisement de différents regards sur des œuvres choisies et travaillées avec 

les élèves. 

 

 Parallèlement, en histoire, arts plastiques, éducation musicale (où une plus 

grande part est donnée à cet enseignement), des œuvres seront étudiées 

tout au long de l’année scolaire. 

 

2) L’évaluation se fait dans chaque discipline. 

 

       Depuis la  session 2011  une épreuve orale est obligatoire pour l’obtention du 

diplôme National du Brevet  (notée su 20 coefficient 2). 

Pour la session 2012, les professeurs ont choisi le thème de «  la mémoire » en 

relation avec le programme d’histoire (du XXème siècle à nos jours) et plus 

particulièrement la période de l’entre-deux-guerres (les années trente).  

 


