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Mettre  en oeuvre l’enseignement 
de  l’histoire des arts 

 

 

 

 Patrick STRAUB 

2 

Mettre  en oeuvre l’enseignement 
de  l’histoire des arts 

 1. Répondre à la demande institutionnelle 

 2. Aller à la rencontre des œuvres   

 3. L’importance fondamentale de la 
pratique : les pratiques éclairantes  

 
L’approche proposée s’articule autour de  3 axes  : la clarification, 

la dédramatisation , et la mise en place d’une pédagogie de 
l’enthousiasme et du désir . 
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Ce que disent les programmes 
BO Hors Série N°3du 19 juin 2008 

 

.  

L’élève doit connaître des oeuvres d’art appartenant aux différents domaines artistiques.  

Arts de l’espace 

Arts du quotidien 

Arts du son 

Arts du visuel 

Arts de la scène 

Arts du langage 

Photo Cinéma Arts plastiques Architecture Jardins 

20 heures  par an  

Temps modernes Préhistoire Moyen Age Antiquité 20è et 21è s 19ème  siècle 

Couvrant  les 5 périodes historiques  

Œuvres issues des 6 domaines   

Design Objets d'art Littérature Récit -Poésie 

Musique Vocale -Instrumentale Théâtre – Danse - Cirque  

4 

Mettre  en oeuvre l’enseignement 
de l’histoire des arts au cycle 2 

 Le pire  

 Le meilleur  
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Des indications  

Encart du BO N°32 du 28 août 2008 qui précise 
l’organisation de l’enseignement de l’histoire des arts  

6 

Les objectifs de cet enseignement   

en termes d’acquis attendus 
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La question de la trace  

8 

Histoire des arts 
A l’issue de cet enseignement … 

des repères historiques  
.  

L’élève doit être capable d’identifier les œuvres étudiées par leur titre, le nom de l’auteur et 

l’époque à laquelle cette œuvre a été créée.  

La Joconde (ou Portrait de Mona Lisa) est un tableau de 

Léonard de Vinci,  

Réalisée entre 1503 et 1506 , au début des Temps 

modernes  

Temps modernes Préhistoire Moyen Age Antiquité 20è et 21è s 19ème  siècle 
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Histoire des arts  
A l’issue de cet enseignement … 

L’élève doit connaître des grands repères historiques 

Invention de l’imprimerie 

vers 1450 
= fin de l’enluminure  

Chute de l’Empire 

romain d’occident 

476 

Découverte Amérique  

1492 

CERO 1453 

Les 95 thèses de 

1517 
Martin Luther  

Temps modernes Préhistoire Moyen Age Antiquité 20è et 21è s 19ème  siècle 

1789 

1815 

Fin de l’empire 

Napoléonien 

Dates délimitant les périodes Dates significatives 
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Ce que je  peux y mettre 

Un visuel  

Le « cartel » d’identification de l’œuvre 

Genre : 
Auteur :  
Titre : 
Date : 
Dimension/cm:  

Technique :  

Des repères historiques 
Une frise  

Le cahier d’histoire des arts  
La trace collective  
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La taille de l’oeuvre 

 © Répertoire d’œuvres - P. STRAUB  ACCES  EDITIONS  

14 
491 × 716 cm  Théodore Géricault, 1819  

 © Répertoire d’œuvres - P. STRAUB  ACCES  EDITIONS  
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5,1 × 4,5 cm  Autoportrait, 1630 

 © Répertoire d’œuvres - P. STRAUB  ACCES  EDITIONS  
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Frise à télécharger sur le site  

Ca frise ! 
 Outils à télécharger http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/HDA_frises.htm 
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Le cahier personnel  
d’histoire des arts 

La rencontre sensible avec les oeuvres 

 

Ce que je  peux y mettre 

Un visuel  

Le « cartel » d’identification de l’œuvre 

Genre : 

Auteur :  

Titre : 

Date : 

Dimension/cm:  

Lieu : 

Technique :  

Des repères historiques 

Une frise  

Des productions personnelles  

Dessins, croquis, travaux 

réalisés autour de l’oeuvre 

Des enregistrements  

Des commentaires personnels 

Mes impressions  

Ce qui m’a marqué  

Ce que j’ai trouvé remarquable 

Une description de l’œuvre  

Ce que la scène représente  

Ce qu’on y voit ( AV)  

Ce qu’on entend  ( Musique)  

18 

Techniques pédagogiques permettant une 
rencontre sensible « pour  entrer dans la 
chair de l’œuvre ». 

 

Faire de l’œuvre un objet d’émerveillement  

Aller à la rencontre des œuvres  
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Hokusai  (1831)  

 

 

→ Vocabulaire de 

dénomination 

 

Aller à la rencontre sensible de 
l’œuvre  

La technique de l'inventaire 

→ La localisation des 

éléments  

L’élève doit connaître un premier vocabulaire spécifique 

20 
 © Répertoire d’œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS  
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Le ciel  

Un cartouche 

De l’écriture  

Une vague  

Des personnages  

Une montagne  

Une barque  

Des embruns 

La technique de l’inventaire 

De l’écume 

La dénomination  

La technique de l’inventaire 
Les éléments qualifiés : Aller vers la description de l’œuvre  

Des barques effilées  

Une vague déferlante 

Des embruns virevoltants  

De l’écume bouillonnante 

Une montagne enneigée  

Des marins alignés 

un ciel orageux 

« Au premier plan, nous voyons une vague écumante qui s’élève. Au second, une 
lame gigantesque commence à déferler. Trois barques longues et effilées sont prises 
dans les remous. Au centre, dans un ciel orageux, se dresse une montagne au 
sommet enneigé. »  
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La notion de connotation  

David Bailly (1651)  

Le vocabulaire de 

localisation spatiale  

La valeur symbolique 

 

24 

David Bailly ( 1584- 1657) 

Vanitas" 1651  

 © Répertoire d’œuvres - P. STRAUB - ACCES EDITIONS  



27/01/2011 

13 

25 

Technique de l'inventaire  

En leur faisant découvrir tout ce qu’il y a dans le tableau 
Ce qu’on voit (dénotation)  et non ce que ça représente (connotation)  

 

Ces éléments doivent pouvoir être situés  

 Dans l'espace bidimensionnel : Gauche, droite, haut, bas, 

centre, périphérie 

 Dans l'espace tridimensionnel : Devant, derrière, au premier 

plan, arrière plan 

 Dans l'espace bi et tridimensionnel relatif : à droite de, à 

gauche de, devant X, derrière Y 

 

26 
Hokusai  (1831)  

Poser des questions   

Aller à la rencontre des œuvres  

Faire poser des 

questions  

Le jeu des questions  

L’élève doit acquérir une attitude  curieuse 
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 © Répertoire d’œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS  
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Poser des questions 
Quel est le titre de cette œuvre ?  
Dans quel pays se passe cette scène ?  
Qu’est-ce que c’est que cette vague ?  
Qui sont les gens présents dans les barques, que font-ils ?  
 

Laisser émerger les questions spontanées des 
élèves  
Qu’est-ce qui est écrit dans l’encadré ?  
Quelle est cette montagne qu’on voit au fond ?  

Le jeu des questions  
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Hokusai  (1831)  

La techniques des 5 

sens    

Aller à la rencontre des œuvres  

Accéder à d'autres dimensions  

30 
 © Répertoire d’œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS  
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Les mulots !  
Je vais leur 

faire la peau !  

C’est tout ce 
qu’il y a ?  

Ding   
Deng   

Dong   

Croaaa ! Croaaa!  

Ding   
Deng   

Dong   

Ding   
Deng   

Ding   
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On  propose aux élèves par exemple de rentrer dans le tableau 
les yeux bandés et de dire ce qu’ils peuvent  entendre, ce qu’ils 

peuvent sentir comme odeurs, ce qu’ils peuvent sentir au toucher 
Le toucher : Si tu touchais l’intérieur de ce tableau qu’est-ce que 

tu sentirais  ?   
La vue : Inventaire de couleurs, de formes, de lignes  

Le goût : Est-ce que dans ce tableau, il y a des choses qui ont 
un goût   

L’odorat : Que pourrait-on sentir en rentrant dans ce tableau  
L’ouïe : Qu’est-ce qu’on pourrait entendre comme sons ?  

La technique des 5 sens  

34 

Arrière des posters comme aide.  

 © Répertoire d’œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS  

Aller à la rencontre des œuvres  
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Ce que je ressens 

 

Reprendre la technique  

des éléments qualifiés  

 

Les moyens plastiques 
mis en œuvre par l’artiste 

Aller à la rencontre des œuvres  

Parler des ressentis 

36 
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Les textes ne nous invitent pas à construire un savoir académique mais à 
développer un rapport personnel à l’œuvre :  
J’aime beaucoup,  
Je déteste  
Ca ne me parle pas  
Ça me fait penser à …  

 

Avec les élèves la question des ressentis est assez difficile on peut proposer 
une liste de qualificatifs. Pour qualifier l’ambiance de cette scène quel est le mot 
qui convient le mieux : calme agitation, inquiétude  

Comment est cette scène : oppressante, inquiétante, reposante, énervante 

Pour les moyens plastiques mis en œuvre on propose la techniques des 
éléments qualifiés  La vague comment peut-on la qualifier ? Inquiétante , 
menaçante … Comment l’artiste a-t-il fait pour nous montrer qu’elle est 
monstrueuse ?  

Parler des ressentis  

38 

Histoires des arts 
Tout un programme  

L’élève doit connaître des formes d’expression, des matériaux, des techniques et outils, un 

premier vocabulaire spécifique.  
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Histoires des arts 
 

La mise en réseau comme  technique d’interrogation et comme principe d’expansion : 

Réseau technique  

40 

Clés de comparaison 

 © Répertoire d’œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS  
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Quelques techniques de gravure  
à expérimenter en classe  

 

 La gravure en creux  

 La taille d’épargne  

 Les estampes polychromes  

 

 

42 
 © Arts Plat du Jour  - P. STRAUB ACCES EDITIONS  
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La gravure en creux  

44 
 © Histoires d’Arts en Pratiques, extrait - P. STRAUB ACCES EDITIONS  

La taille d’épargne  
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Estampes polychromes 

 © Histoires d’Arts en Pratiques, extrait - P. STRAUB ACCES EDITIONS  
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Aller vers des pratiques éclairantes 

48 

Aller vers des pratiques éclairantes 
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Et en plus simple 

50 

Histoires des arts 
Tout un programme  

L’élève doit acquérir une attitude curieuse et créative.  

 

Mettre en œuvre 

des pratiques 

créatives et 

éclairantes 
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Ce que l’on éclaire : La superposition des plans  

52 
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54 
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Ce que l’on éclaire : les détails de l’œuvre   

56 
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 © Répertoire d’œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS  

Ce que l’on éclaire : les moyens mis en œuvre par l’artiste    

58 
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Histoires des arts 
 

La mise en réseau comme principe d’expansion  vers les autres domaines 

 

Arts du son  

Musique orientale  

Debussy Ŕ La mer 

Cinéma  

Le naufrage du Poséidon 

Arts du langage  

Vingt mille lieues sous les mers (1869-

1870)  

Les Enfants du capitaine Grant (1865-

1867)  
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Debussy, qui avait la passion des objets et estampes d'Extrême-Orient, 
souhaita avoir en couverture de sa partition La Vague d'Hokusai , une 
gravure qui se trouvait dans son cabinet de travail. 

RAC 
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Histoires des arts 
 

La mise en réseau comme  technique d’interrogation et comme principe 

d’expansion : réseau technique  
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Clés de comparaison 

 © Répertoire d’œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS  
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Histoires des arts 
 

La mise en réseau comme principe d’expansion : autre forme  
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Histoires des arts 
 

La mise en réseau comme principe d’expansion  : autre forme, la couleur 

66 

Histoires des arts 
Tout un programme  

L’élève doit être capable d’utiliser des critères simples pour aborder ( analyser) les œuvres 

avec l’aide des enseignants. Encart du BO N°32 du 28 août 2008  

La forme 

  

La technique  

  
La signification  

 

Les usages  
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67 Vers 1430 
RAC 

68 

 

La couleur : contrastes, complémentaires, camaïeu… 

La lumière : la direction, naturelle, artificielle 

Le traitement de l’espace : perspective géométrique , plans 
superposés, pas de profondeur  

La définition des formes : contours nets , sfumato 

Les mouvements : lignes de force, la circulation des  regards  

La facture : lisse, nerveuse , touche orientée  

La composition : symétrique, équilibrée, s’appuyant sur des formes 
géométriques.  

Histoires des arts 

Les composants de la forme, ce qu’on peut- en dire de la forme ? 
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70 
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Le cahier personnel  
d’histoire des arts 

Les contenus de premier niveau 

 

Ce que je  peux y mettre 

Un visuel  

Le « cartel » d’identification de l’œuvre 

Genre : 

Auteur :  

Titre : 

Date : 

Dimension/cm:  

Lieu : 

Technique :  

Des repères historiques 

Une frise  

Des indications signifiantes sur : 

L’artiste 

L’œuvre ( forme, sens, technique, usage)  

Le style ou le mouvement  

Le contexte de création 

72 
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Le cahier personnel  
d’histoire des arts 

Les contenus possibles   
 

Ce que je  peux y rajouter 

Un visuel  
Le « cartel » d’identification de l’œuvre 

Genre : 

Auteur :  

Titre : 

Date : 

Dimension/cm:  

Lieu : 

Technique :  

Des repères historiques 

Une frise  

Des productions personnelles  

Dessins, croquis, travaux 

réalisés autour de l’oeuvre 

Des enregistrements  

Des commentaires personnels 

Mes impressions  

Ce qui m’a marqué  

Des indications signifiantes sur : 

L’artiste 

L’œuvre ( forme, sens, technique, usage)  

Le style ou le mouvement  

Le contexte de création 

Des indications culturelles  

Les genres – les formes musicales … 

Une description de l’œuvre  

Ce que la scène représente  

Ce qu’on y voit ( AV)  

Ce qu’on entend  ( Musique)  

74 
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76 
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78 
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Les pratiques éclairantes  

RAC 

80 
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Ressources 
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Ressources 
Histoires d’Arts en Pratiques 

ACCES Editions  

84 

Ressources 
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Quelles œuvres ?   

Comment organiser sa programmation  

S’inspirer de la liste officielle 
De manière pragmatique :  

Etablir une programmation en  repérant dans la liste les œuvres en liens avec les programmes ( choix 

chronologique), les projets en cours ( choix thématique) et les ressources disponibles ( lieux 

ressources, documents de grand format présents dans l’établissement scolaire)  

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

Arts du visuel  

Arts de l’espace 

Arts du son 

Arts de la scène 

Arts du quotidien 

Arts du langage 

Temps modernes Préhistoire Moyen Age Antiquité 20è et 21è s 19ème  siècle 

86 

Frise synthèse  


