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�� Patrick STRAUBPatrick STRAUB

22

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

Au cycles 1 et  Au cycles 1 et  22 l’enseignement de l’histoire des arts l’enseignement de l’histoire des arts 
se saisit de toutes les occasions d’aborder des œuvres  se saisit de toutes les occasions d’aborder des œuvres  

d’art autour de quelques repères historiques. d’art autour de quelques repères historiques. 
Les œuvres sont choisies de manière « buissonnièreLes œuvres sont choisies de manière « buissonnière » par » par 

les enseignants, ce qui permet éventuellement les enseignants, ce qui permet éventuellement 
d’ouvrir, de prolonger ou d’éclairer les d’ouvrir, de prolonger ou d’éclairer les 
enseignements fondamentaux. enseignements fondamentaux. 

Fondé sur une découverte sensible, cet enseignement Fondé sur une découverte sensible, cet enseignement 
construit une première ouverture à l’art. construit une première ouverture à l’art. 

L’approche proposée s’articule autour deL’approche proposée s’articule autour de 3 axes  : la clarification, 3 axes  : la clarification, 
la dédramatisation , et la mise en place d’une pédagogie de la dédramatisation , et la mise en place d’une pédagogie de 

l’enthousiasme et du désir .l’enthousiasme et du désir .
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Histoires des artsHistoires des arts
Tout un programme Tout un programme 

. . 

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 CinémaArts plastiquesArchitecture Jardins

20 heures  par an 

Temps modernesPréhistoire Moyen AgeAntiquité 20è et 21è s19ème siècle

Couvrant  les 5 périodes historiques 

Œuvres issues des 6 domaines  

Design Objets d'artLittérature Récit -Poésie

Musique Vocale -Instrumentale Théâtre – Danse - Cirque

44

��Encart du BO N°32 Encart du BO N°32 dudu 28 août 2008 précise l’organisation de 28 août 2008 précise l’organisation de 
l’enseignement de l’histoire des artsl’enseignement de l’histoire des arts
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Les acquis attendus à la fin du cycle 3 , Les acquis attendus à la fin du cycle 3 , 

à mettre en ligne de mireà mettre en ligne de mire ……

66

Histoires des arts Histoires des arts 
Tout un programmeTout un programme

L’élève doit être capable de distinguer certaines grandes catégories de la cr éation artistique 
SCC 2P  ( Domaines) 
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Histoires des arts Histoires des arts 
Tout un programmeTout un programme

L’élève doit être capable de distinguer certaines grandes catégories de la cr éation artistique 
SCC 2P  ( Formes d’expression) 

La peinture – le dessin – la photographie – la sculpture – la vidéo – le cinéma –
le multimédia – les installations – les éphémères …

88

La question de la trace La question de la trace 
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Le cahier Le cahier personnel personnel 
d’histoire des artsd’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: 
Technique :

Des repères historiques
Une frise 

1010
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La taille de l’oeuvreLa taille de l’oeuvre

1212
491 × 716 cm Théodore Géricault, 1819
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5,1 × 4,5 cm Autoportrait, 1630

1414

�� Afin d’établir une relation personnelle et Afin d’établir une relation personnelle et 
sensible avec les œuvres sensible avec les œuvres 

Aller à la rencontre des œuvres Aller à la rencontre des œuvres 
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Histoires des artsHistoires des arts
Tout un programmeTout un programme

L’élève doit acquérir une attitude curieuse et créative. 

(se) Poser des 
questions 

Hokusaï (1831) 

1616
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1. En leur faisant découvrir tout ce qu’il y a dans le 
tableau
Qu’est-ce qu’on voit ? Évidemment avec situation spatiale
Mais dans un tableau on ne fait pas que voir des choses

La technique des 5 sens 
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 ? 

1818

2. En posant des questions
Dans quel pays se passe cette scène ? 
Quel est le titre de cette œuvre ? 
Qu’est-ce que c’est que cette vague ? 
Qui sont les gens présents dans les barques, que font-ils ? 

3. En laissant émerger les questions 
spontanées des élèves 
Qu’est-ce qui est écrit dans l’encadré ? 
Quelle est cette montagne qu’on voit au fond ? 
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Histoires d’arts en pratiquesHistoires d’arts en pratiques
Arrière des posters comme aide. 

2020

Histoires des artsHistoires des arts
Tout un programmeTout un programme

des repdes repèères historiques res historiques 
. . 

L’élève doit être capable de mobiliser ses connaissances pour parler de façon  sensible 
d’œuvres d’art . 

Ce que je ressens Les moyens 
plastiques 

mis en œuvre par 
l’artiste

Technique 
des éléments qualifiés 
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Histoires des artsHistoires des arts
Tout un programmeTout 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 artsHistoires des arts
Tout un programmeTout un programme

L’élève doit acquérir une attitude curieuse et créative . 

Mettre en œuvre 
des pratiques 
créatives et 
éclairantes
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Histoires des artsHistoires des arts

La mise en réseau comme  technique d’interrogation et comme principe 
d’expansion : réseau technique
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Clés de comparaisonClés de comparaison
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Histoires des artsHistoires des arts

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

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

3838
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