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L’enseignement d’Histoire des arts est un enseignement de la maternelle au lycée, il est évalué 
en fin de scolarité obligatoire, sous la forme d’un entretien oral devant un jury au Diplôme 
National du Brevet. La note obtenue est affectée d’un coefficient 2 dans la partie évaluation en 
contrôle continu. Au collège, il concerne tous les niveaux, et toutes les disciplines peuvent s’y 
intégrer à un moment ou l’autre de l’année. 

Même si vous n’avez pas encore vu passer les mots Histoire des Arts dans vos cours, pas 
d’affolement : vous en avez « fait »sans le savoir ! L’Histoire des Arts, c’est simplement la 
rencontre, dans une ou plusieurs disciplines, avec les grandes créations de l’humanité. Cela 
peut concerner aussi bien les arts comme la peinture, le cinéma, la littérature, la musique, les 
arts du spectacle… ou les arts, entendus comme les arts et métiers : l’architecture, l’ingénierie 
des ponts ou des ports, l’art des jardins, la gastronomie … 

Vous avez déjà ou aurez bientôt un classeur ou porte vues d’HDA : prenez-en soin, c’est le 
vôtre, votre « passeport culturel »  ou « passeport des arts» pour le reste de votre scolarité au 
collège. N’hésitez pas à y conserver ce que vous avez fait les années précédentes (documents 
techniques en arts plastiques ou musique, synthèse de livres, travaux personnels 
remarquables…) et à y ajouter également des documents qui vous tiennent à cœur concernant 
les rencontres et/ou visites que vous pouvez faire à l’extérieur du collège, avec ou sans vos 
professeurs ! 

Le cadre et la progression chronologique de cet enseignement est national, mais pour faciliter 
votre orientation dans « La grande histoire des hommes et des arts », le collège a retenu des 
fils directeurs par niveau. Tout ce que vous étudierez ou créerez avec vos professeurs ne 
se rapportera pas forcément à ces thèmes, mais ils seront privilégiés et cela pourra vous 
guider pour avoir une vue d’ensemble. Certaines œuvres pourront être étudiées dans plusieurs 
disciplines; d’autres approches peuvent être plus isolées et  il vous appartiendra de faire – ou 
de ne pas faire  – des liens. 

  
Niveau 6ème : 
Période historique privilégiée : de l’ Antiquité au IXème siècle 
Thème privilégié: L’homme et l’animal 
  
 
Niveau 5ème : 
Période historique privilégiée : du IXème à la fin du XVIIème siècle 
Thème privilégié: L’homme, le monde et ses représentations 
  
 
Niveau 4ème : 
Période historique privilégiée : XVIIIème et X IXème siècle 
Thème privilégié: (R)évolutions 

  



Pour les élèves de 3ème : 
Période historique privilégiée : XXème siècle et période contemporaine 
Thèmes privilégiés :        
L’identité 
L’engagement 
L’homme au XXème siècle et après ? 
  
Rappel : La préparation de l’oral de fin d’année commence dès cette rentrée de septembre. 
 
-      Un oral blanc sera organisé après les vacances de Noël. 
-      L’’oral de l’examen consiste en un entretien avec jury de 15min, entretien qui porte sur le 
travail que VOUS proposez à partir de ce que vous avez étudié en classe et de ce que vous y 
apportez en plus. 
-         Vous présenterez plus tard dans l’année la liste personnelle officielle des 5 objets 
d’études que vous choisissez pour l’examen ; ces sujets ont été étudiés en classe pendant 
l’année en cours (il vous est cependant permis d’en proposer jusqu’à deux des années 
précédentes, sous certaines conditions). Votre liste doit représenter au moins 3 domaines 
artistiques différents et concerner plusieurs thématiques transversales (voir ci-dessous). 

 

POUR INFORMATION OU MEMOIRE : 

Les domaines artistiques que vous rencontrerez (il ne s’agit en aucun cas de faire des cases, 
juste de se souvenir que le monde des arts ne s’arrête pas aux arts plastiques et à la 
musique) : 

- arts de l’espace : architecture, urbanisme, arts des jardins, paysage aménagé… 
- arts du langage : littérature écrite et orale, inscriptions, calligraphies, typographies… 
- arts du quotidien : arts appliqués, design, métiers d’art, arts populaires… 
- arts du son : musique vocale et instrumentale, musique de film et bruitage… 
- arts du spectacle vivant : théâtre, musique, danse, mime, arts équestres… 
- arts du visuel : arts plastiques, cinéma, audiovisuel, arts numériques jeux vidéo.. 

 Les thématiques (l’éclairage, la réflexion  que l’on privilégie pour comprendre le monde à 
travers les œuvres artistiques) au programme au collège : 

arts, créations, cultures / 
arts, espace, temps / 
arts, états, pouvoir / 
arts, mythes et religions / 
arts, techniques, expressions / 
arts, ruptures et continuité / 
 
 
 
QUELQUES RESSOURCES EN LIGNE POUR VOUS ACCOMPAGNER 
Un précédent article du blog : http://www.etab.ac-caen.fr/college-malraux/?p=3232 

 

http://www.etab.ac-caen.fr/college-malraux/?p=3232

