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Mettre  en oeuvre l’enseignement de  Mettre  en oeuvre l’enseignement de  

l’histoire des arts à traversl’histoire des arts à travers

le cahier personnel d’histoire des artsle cahier personnel d’histoire des arts

Tania Grimaldi Tania Grimaldi 
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�� BO  Hors série n°3 du 19 juin 2008 BO  Hors série n°3 du 19 juin 2008 annonce annonce 

l’introduction de l’histoire des arts dans les programmesl’introduction de l’histoire des arts dans les programmes

Les référents institutionnelsLes référents institutionnels
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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

Cinéma

Sculpture

Architecture

Jardins

20 heures 

Temps modernesPréhistoire Moyen AgeAntiquité 20è et 21è s

Chute de l’Empire romain 

d’occident     476 Découverte Amérique  1492
Ou CERO 1453

19ème siècle

Réparties sur les 5 périodes historiques 

Révolution française 1789
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��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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Histoires des artsHistoires des arts
Tout un programme Tout un programme 

Cet enseignement se fonde sur... 

�� Une découverte sensibleUne découverte sensible

�� Une rencontre avec les œuvresUne rencontre avec les œuvres

�� Un suivi des apprentissages par l’intermédiaire Un suivi des apprentissages par l’intermédiaire 
d’un d’un cahier personnel d’histoire des arts  cahier personnel d’histoire des arts  
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Le cahier personnel Le cahier personnel 
d’histoire des artsd’histoire des arts
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Le cahier personnel Le cahier personnel 
d’histoire des artsd’histoire des arts

Maître du Rhin supérieur
La Nativité de la Vierge, vers 1430
Huile sur panneau - 115 x 114 cm

Strasbourg, Musée de l'Œuvre Notre-Dame
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Le cahier personnel Le cahier personnel 
d’histoire des artsd’histoire des arts

�� Finalité Finalité 
« Matérialiser de façon claire, continue et personnelle le « Matérialiser de façon claire, continue et personnelle le 

parcours  suivi en histoire des arts tout au long de sa parcours  suivi en histoire des arts tout au long de sa 

scolarité »scolarité » Encart du BO n°32Encart du BO n°32

�� ? ? 
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Pour « …matérialiser le parcours de façon claire, continue »Pour « …matérialiser le parcours de façon claire, continue »

Le cahier Le cahier 
devra contenir devra contenir 

�� Des éléments d’identification de l’œuvre :Des éléments d’identification de l’œuvre : Le Le 
genre, le titre, le nom de l’auteur et l’époque à laquelle genre, le titre, le nom de l’auteur et l’époque à laquelle 
cette œuvre a été créée, des dates …cette œuvre a été créée, des dates …

�� Des indications Des indications signifiantessignifiantes sur les œuvres, sur les œuvres, 
l’artiste et le contexte de créationl’artiste et le contexte de création..
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« Illustré, annoté et commenté par lui« Illustré, annoté et commenté par lui » Encart N°32» Encart N°32

Pour être personnel le cahier  Pour être personnel le cahier  
pourra contenir pourra contenir 

�� Des croquis, des photographies, des billets Des croquis, des photographies, des billets 
d’entrée d’entrée 

�� Des commentaires personnels sur les Des commentaires personnels sur les 
ressentis  ressentis  

�� Des traces de pratiques éclairantes Des traces de pratiques éclairantes 
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Le cahier personnel Le cahier 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: 
Lieu :
Technique :

Une description de l’œuvre 
Ce que la scène représente 

Ce qu’on y voit ( AV) 
Ce qu’on entend  ( Musique) 

Des productions personnelles 
Dessins, croquis, travaux

réalisés autour de l’oeuvre
Des enregistrements 

Des commentaires personnels
Mes impressions 

Ce qui m’a marqué

Des repères historiques
Une frise 
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Aller plus loin !Aller plus loin !

�� En faisant du cahier personnel un recueil En faisant du cahier personnel un recueil 
d’apprentissages.  d’apprentissages.  
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Les acquis attendusLes acquis attendus
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Histoires des artsHistoires des arts
Tout un programme Tout un programme 

Réalisé par les CPDAV du BasRéalisé par les CPDAV du Bas--RhinRhin

. . 

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

20 heures 
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Histoires des arts Histoires des arts 
Tout un programmeTout un programme

L’élève doit connaître des grands repères historiques

Temps modernesPréhistoire Moyen AgeAntiquité 20è et 21è s

Invention de l’imprimerie 

vers 1450
= fin de l’enluminure 

Chute de l’Empire 
romain d’occident

476
Découverte Amérique  

1492
CERO 1453

Dates historiques significativesLes 95 thèses de 

1517
Martin Luther 

19ème siècle
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Histoires des artsHistoires des arts
Tout un programmeTout un programme

des repdes repèères historiques res 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 , réalisé entre 1503 et 1506
Mouvement artistique : Renaissance
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Histoires des artsHistoires des arts
Tout un programmeTout un programme

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

avec l’aide des enseignants. Encart du BO N°32 Encart du BO N°32 dudu 28 août 200828 août 2008

La forme

La technique 
La signification 

Les usages 
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La couleurLa couleur : contrastes, complémentaires, camaïeu…: contrastes, complémentaires, camaïeu…

La lumièreLa lumière : la direction, naturelle, artificielle: la direction, naturelle, artificielle

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

La définition des formesLa définition des formes : contours nets , sfumato: contours nets , sfumato

Les mouvementsLes mouvements : lignes de force, la circulation des  regards : lignes de force, la circulation des  regards 

La factureLa facture : lisse, nerveuse , touche orientée : lisse, nerveuse , touche orientée 

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

Mais aussi , les caractéristiques du style et du mouvement Mais aussi , les caractéristiques du style et du mouvement 

Histoires des artsHistoires des arts

Que peut-on dire de la forme
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2121Vers 1430
RAC
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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 
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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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MUSIQUE ET RESSENTI

Donner des aides à l’expression d’un jugement esthétique, d’un 
sentiment.

� Fournir une liste de mots, qui sera enrichie a fur et à mesure des 
écoutes. L’élève opère un choix dans ce qui est proposé.

�Mettre en lien une musique avec une image, un poème, une scène de 
film.

�Imaginer dans quel contexte on pourrait entendre cette musique.

�Imaginer une forme narrative correspondant à la musique.

�Imaginer la pochette de CD qui  irait avec cette musique…
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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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Le cahier personnel Le cahier personnel 
d’histoire des artsd’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) 
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Les pratiques éclairantes Les pratiques éclairantes 

RAC
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FrisesFrises
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Histoires des artsHistoires des arts

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

Arts du son

Musique orientale 

Debussy – 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.
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AIDE A LA PROGRAMMATION DE L’ENSEIGNEMENT AIDE A LA PROGRAMMATION DE L’ENSEIGNEMENT 
DE L’HISTOIRE DES ARTSDE L’HISTOIRE DES ARTS

Ancrages de cette programmationAncrages de cette programmation

�� Organiser en fonction des horaires impartisOrganiser en fonction des horaires impartis

(20 heures pour 34 semaines de classe)(20 heures pour 34 semaines de classe)

�� Aborder les diffAborder les difféérents domaines rents domaines 

�� Donner des repDonner des repèères chronologiquesres chronologiques

�� Faire connaFaire connaîître les grandes tre les grandes œœuvresuvres

�� Faire dFaire déécouvrir le patrimoine artistique et culturel localcouvrir le patrimoine artistique et culturel local
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20 heures

DECOUVRIR UNE EPOQUE

A travers les 6 domaines artistiques
(Idée du Tableau Rossignol)

12 heures

DECOUVRIR DES ŒUVRES DU PATRIMOINE

A travers l’appropriation des ressources locales

4 heures

DECOUVRIR DES ŒUVRES MAJEURES

A travers des thèmes, des lectures croisées, 
la rencontre d’un artiste, d’un compositeur

4 heures
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REPARTITION DES DIFFERENTS DOMAINES

Lier les domaines qui peuvent fonctionner ensemble

Arts du visuel/ Arts du quotidien/Arts de l’espace 40%

Arts du son/Arts du spectacle vivant (opéra, danse) 40%

Arts du langage (littérature, théâtre) 20%
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REPARTITION DES 5 PERIODES HISTORIQUES

SUR LE CYCLE

CE2 :

Présentation de la frise chronologique – La Préhisto ire – L’Antiquité

CM1 :

Le Moyen-Age – Les Temps Modernes – La Révolution Fra nçaise

CM2 :

Le XIXème siècle – Le XXème siècle et notre époque
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Exemple de réseau formelExemple de réseau formel
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Ressources localesRessources locales

Annonciation 1496-1497, Diebold Martin, 
contemporain de Matthias Grünewald. 
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Exemple de réseau sémantiqueExemple de réseau sémantique
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Réseau thématique Réseau thématique 
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Yves Klein - La vague - Pigment pur et resine synthetique sur bronze 1957
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Aller vers une programmationAller vers une programmation

En fonction des ressources…En fonction des ressources…
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 ( ressources 
locales, documents de grand format présents dans l’ établissement scolaire ) 

Temps modernes 19ème sièclePréhistoire Moyen AgeAntiquité 20ème et 21ème siècle

??

??

??

??

??

?? ??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

Arts du langageArts du langage

Arts du quotidienArts du quotidien

Arts de la scèneArts de la scène

Arts du sonArts du son

Arts de l’espaceArts de l’espace

Arts du visuelArts du visuel

Programmations verticales : réseaux par périodes  

Programmation horizontale : réseaux par domaines
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RessourcesRessources

�� Ressources   Ressources   
�� Aides synthétiques par périodes Aides synthétiques par périodes 

�� Productions et ressources mutualisées Productions et ressources mutualisées 
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7171
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7272
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Liens Liens 

�� Site perso : Site perso : �� GoogleGoogle Patrick Patrick StraubStraub

�� Le site HA des CPD 67: Le site HA des CPD 67: http://cpd67.site2.achttp://cpd67.site2.ac--strasbourg.fr/strasbourg.fr/


