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

Le pire 
Le meilleur 
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Le cahier d’histoire des arts  en cible 



Mettre en œuvre l’enseignement de
l’Histoire des Arts 

BO  Hors série n°3 du 19 juin 2008

Au cycles 1 et  2, l’enseignement de l’histoire des arts 
se saisit de toutes les occasions d’aborder des œuvres

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

par les enseignants, ce qui permet éventuellement 
d’ouvrir, de prolonger ou d’éclairer les 

enseignements fondamentaux. 

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



Au cycle 3
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. 

L’élève doit connaître des œuvres 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 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



Quelles œuvres ?  
Comment organiser sa programmation 

S’inspirer de la liste officielle
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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 ( les 
ressources locales, documents de grand format présents dans l’établissement scolaire) 
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Arts du langage

Arts du quotidien

Arts de la scène

Arts du son

Arts de l’espace

Arts du visuel

Temps modernesPréhistoire Moyen AgeAntiquité 20è et 21è s19ème siècle
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Frise de programmation
inspirée de la liste nationale 



12

Frise de programmation
équivalences locales
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Frise de programmation locale  

500

Poterie âge de bronze Plaque de ceinure "des cavaliers" 
(Ohlungen) 
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S’appuyer sur les acquis attendus pour 
définir les contenus 
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La question de la trace 



Histoires des arts 
Tout un programme
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L’élève doit être capable de distinguer certaines grandes catégories de la création artistique 
SCC 2P



Histoires des arts
Tout un programme 
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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 modernesPréhistoire Moyen AgeAntiquité 20è et 21è s19ème siècle
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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 modernesPréhistoire Moyen AgeAntiquité 20è et 21è s19ème siècle

1789
1815

Fin de l’empire 
Napoléonien

Dates significatives pour l’HA

Dates  repères ( histoire – sciences –
événement politique…)  

Histoires des arts
Tout un programme 



Rajouter des repères
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Repères artistiques  : Mouvements , œuvres ou artistes contemporains
Repères historiques   Evénements et dates

Visuels (image)



20Ce 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 

Les contenus de premier niveau : les éléments d’identification 





22



23

La taille de l’oeuvre

© Répertoire d’œuvres - P. STRAUB  ACCES  EDITIONS



24491 × 716 cm Théodore Géricault, 1819 
© Répertoire d’œuvres - P. STRAUB  ACCES  EDITIONS



255,1 × 4,5 cm Autoportrait, 1630
© Répertoire d’œuvres - P. STRAUB  ACCES  EDITIONS



Ressources site 
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Le stage en actions 

Réalisation d’une fiche d’identification 

Mise en place sur la frise collective 

Mise en place d’une frise individuelle
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Qui l’a fait ? Pourquoi ? Comment ? Dans quelle circonstances ?  
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Frise synthèse
affichage collectif 



Frise à l’école Saint Nicolas
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Le 20ème siècle en expansé 
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Pratique – Action 

Réalisation de la couverture  et d’une 
première page pour le cahier personnel 


