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

Arts de l’espace

Arts du quotidien

Arts du son

Arts du visuel

Arts de la scène

Arts du langage

Photo

Cinéma

Sculpture

Architecture

Jardins

Histoires des arts 
Tout un programme

des repères historiques 
. L’élève doit connaître des grands repères historiques

Temps modernesPréhistoire Moyen AgeAntiquité 20ème et 21ème siècle

Invention de l’imprimerie 

vers 1450
= fin de l’enluminure 

Chute de l’Empire 
romain d’occident

476 Découverte A  1492
CERO 1453

Dates historiques signifiantesLes 95 thèses de 

1517
Martin Luther 



Histoires des arts
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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.

Maître du Rhin supérieur  vers 1430, Huile sur pann eau en bois 

Histoires des arts
Tout un programme 

des repères historiques 
. L’élève doit être capable de mobiliser ses connaissances pour parler de façon  sensible 

d’œuvres d’art . 

Ce que je sens 

Je rentre dans 
l’œuvre et je 

l’explore avec 
mes sens : 

la vue
l’ouïe

l’odorat 
le toucher

le goût



"Vanitas" 1620  (Selfportrait w. still life). Oil 
on wood, 90 x 122cm

Ce que je sens
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des repères historiques 
. L’élève doit être capable de mobiliser ses connaissances pour parler de façon  sensible 

d’œuvres d’art . 

Ce que je ressens
Choisir parmi  les adjectifs 

suivants celui qui convient le 
mieux à l’œuvre  : Calme –
angoissant – paisible - …

Les moyens 
plastiques 

mis en œuvre par 
l’artiste

Ce que je ressens
Choisir parmi  les adjectifs 

suivants celui qui convient le 
mieux à l’œuvre  : Calme –
angoissant – paisible - …

Les moyens 
plastiques 

mis en œuvre par 
l’artiste
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des repères historiques 
. L’élève doit être capable d’utiliser des critères simples pour aborder ( anal yser) les œuvres 

avec l’aide des enseignants. 

La forme :
Genre

Composition 
Les lignes de force

Le traitement de l’espace
La lumière 

La circulation des regards

La technique 

La signification 

Les usages 
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des repères historiques 
. L’élève doit acquérir une attitude curieuse et créative. 

(se) Poser des questions Mettre en œuvre 
des pratiques 
créatives et 
éclairantes

(se) Poser des questions 

Combien y a-t-il de femme , 
d’hommes .

Pourquoi l’auréole de la dame est-
elle cassée ? 



Mettre en œuvre des pratiques créatives et éclairan tes



Le cahier personnel 
d’histoire des arts







Amener l’œuvre

Amener  l’œuvre à partir …
Aller des œuvres vers …

2. Les disciplines

Histoire 
Géographie

Sciences et techniques
Arts visuels !

3. Les techniques
Pastel

Gravure 
… 

4. Les formes d’expression
Cinéma
Danse 

Sculpture
Architecture

1. Simplement présenter 
l’oeuvre



La préhistoire

Art pariétal : Paléolithique supérieur (-30 000 à -12 000) 

Art mobilier : Magdalénien ( 17 000 à  – 10 000) 

Art mégalithique :  Néolithique (-6000 à - 2000 avant notre ère )

L’Art Pariétal

Grotte de Chauvet (-30000)

L’art des parois  : Question de sens 

Rechercher des équivalents 
sémantiques



Grottes de  Lascaux (-18000)

Questions de démarche

Mise en œuvre d’une démarche opportuniste



Questions de technique 

Support, médiums 

Mise en œuvre technique



Œuvres en réseau : Le tag - Le street art

Clés de comparaison 



Histoires d’arts





L’Art des objets 

Des outils, des armes, des objets rituels

Technique



Technique

Technique



Technique



Les Arts de la construction

Alignement de Carnac 

Les mégalithes marquent le début de l’architecture     
et la sédentarisation des peuples qui commencent à enterrer leurs morts. 

Menhirs, Dolmens,  Cromlech



Le mystère des dolmens : une saga mortelle ! 



Question d’organisation 

Cromlech



Question d’organisation : Hypothèses 



Albrecht Dürer (1471/1528)

La Renaissance  (1400 /1520)
La culture allemande







• Invention de la peinture à l’huile
• Un art profane qui s’inspire de la « vie »

La Renaissance  (1400 /1520)
Le réalisme flamand



Jan van Eyck, Les Époux Arnolfini 1434,  peinture 

sur bois (82 par 60 cm), National Gallery de Londres .

Le cadre de vie comme décors 

Des objets symboliques 
le petit chien  =  fidélité

Le chapelet à côté du miroir rappelle aux dames leur 
devoir de prière, 

les fruits posés près de la fenêtre évoquent les 

dangers de la tentation et de l’adultère la bougie 
témoigne que cet engagement est baigné de lumière 
divine.

Symbol’Eyck



Révéler sa présence

Révéler sa présence





Jan van Eyck, Les Époux Arnolfini 1434,  peinture su r bois 
(82 par 60 cm), National Gallery de Londres. 



Anne de Clève 1539

Hans Holbein1497 1543

L’Architecture antique, une référence, 

Nommer les éléments architecturaux pour se les approprier



Activités éclairantes

Des colonnes à ma mesure d’après la formule de Vitruve

Activités éclairantes



Activités éclairantes

Activités éclairantes



L’Art Roman
Xème/ XIIème siècle

L’art roman se développe dans une société

rurale et religieuse

Arts de la construction

Un art essentiellement au service de la diffusion de 
la foi chrétienne. 

Le style roman
Nommer les éléments architecturaux pour se les approprier



Le Roman dont tu es le héros 









Enluminures de manuscrits
Illustrations en couleur décorant les copies des moines

Les artisans d’art





L’Art Gothique
XIIème / XVème siècle 

Art des cathédrales



Strasbourg,  la plus…. haute, la plus pointue      
1176/1439

Et la plus belle rosace









Rosaces et vitraux pour 
transmuter la lumière profane en 
lumière divine.
Pour raconter les histoires de la bible.

Histoires d’arts en pratiques Ed. ACCES











Nam June Paik 1932  Séoul (Corée) - 2006. Arc Double 1985 
Nam June Paik est un protagoniste  majeur des débuts de l'art vidéo.  
Cette installation à caractère architecturale  détourne le médium télévisuel pour en démystifier le 
langage et la forme. Au travers de ses installations, l’artiste invite le spectateur à rentrer dans son 
jeu. Dans certains dispositifs,   le visiteur est capté à son insu. Il se retrouve alors projeté dans 
l’univers cathodique de Nam June Paik où les  images s’entrechoquent,  se dissolvent, meurent et
renaissent. Balloté,  le spectateur commence alors à s’interroger sur le pouvoir de fascination des 
images , sur les valeurs qu’elles véhiculent et  sur la manière dont nous nous les approprions.

Projet de classe



La Renaissance (1400/1520)
La culture italienne

Filippo Brunelleschi (1377/1446)
Léonard de Vinci (1451/1519)
Michelangelo Buonarroti  dit Michel-Ange (1475/1564)
Raphaël (Raffaello Sanzio) (1483 /1520)

Des artistes compétents dans tous les domaines
Naissance de la perspective
L’architecture moderne au style universel

Piero della Francesca, 1450,  La Flagellation













Que faire après Raphaël, Léonard de Vinci … ? 

Le maniérisme  1520 - 1580

Giuseppe Arcimboldo (1527 Milan – 1593 Milan) 
Le Greco ( Espagne) 
Parmesan ( Italie) 

Giuseppe Arcimboldo L'Homme-Potager ou plaisanterie avec légumes 
(image réversible), 1590.-Peinture sur bois, H. 0,35 ; L. 0,24. 





La renaissance en France

François 1er 1515/1547

• une politique de cour 
• et de mécénat, tournée vers l’Italie

La construction des châteaux de la Loire



L’Antiquité gallo-romaine

• L’architecture gréco-romaine 
comme référence

• Des ouvrages et des constructions 
de prestige

• Des constructions privées aux 
intérieurs raffinés

• La célébration des corps et de la 
beauté

Vénus de Milo  100  av JC





Spiral Jetty, 1970

Land Art







Lignes de 
partage





Ligne 
éphémère



Lignes





Points



Points, tirets à la 
ligne



Accrocher l’ombre







Révéler les lignes 












