
Histoire des Arts : 5 grandes époques et 6 domaines 
 

 Arts de l’espace Arts du langage Arts du quotidien Arts du son Arts du visuel Arts du spectacle 
vivant 

architecture civile, 
militaire ou religieuse 
(bâtiment, monument, 
habitat, pont, viaduc), 
urbanisme (plan de ville, 
place, jardin). 
 

littérature orale ou écrite, 
récit, poésie, conte, fable, 
théâtre, etc. 

costume, parure, 
mosaïque, mobilier, 
vitrail, tapisserie, émail, 
moyen de transport, objet 
scientifique, affiche, arts 
de la table (vaisselle), 
bijou, objet design, etc. 

musique vocale ou 
instrumentale (chansons, 
musique de film, bruitage, 
musique classique, 
religieuse, etc.). 

portrait, autoportrait, 
nature morte, vanité, 
paysage, peinture 
d'histoire, scène de 
genre, 
 

théâtre, danse, mime, 
cirque, arts de la rue, 
marionnettes, carnaval, 
tournoi, opéra, ballet, etc. 

Préhistoire et époque gallo-
romaine 
La Préhistoire : les 1ères 
traces de vie humaine, la 
maîtrise du fer et les débuts 
de l’agriculture, apparition de 
l’art. 
L’Antiquité gallo-romaine : 
les Gaulois, la romanisation 
et la Christianisation du 
monde gallo-romain.  

      

Moyen-Age 
(476-1492) 
Après les invasions, la 
naissance et le 
développement du Royaume 
de France. Les relations 
entre seigneurs et paysans, 
le rôle de l’Eglise.  
Conflits et échanges en 
Méditerranée : les Croisades, 
la découverte d’une autre 
civilisation : l’Islam. 
La Guerre de Cent ans.  

      

Temps modernes 
Le temps des Découvertes et 
des premiers empires 
coloniaux, la traite des Noirs 
et l’esclavage.  
La renaissance : les arts, 
quelques découvertes 
scientifiques, catholiques et 
protestantes.  
Louis XIV, un monarque 
absolu. 
Les Lumières. 

      

XIXème siècle       



La Révolution française et le 
Premier Empire : l’aspiration 
à la liberté et à l’égalité, la 
Terreur, les grandes 
réformes de Napoléon 
Bonaparte.  
La France dans une Europe 
en expansion industrielle et 
urbaine : le temps du travail 
en usine, des progrès 
techniques, des colonies et 
de l’émigration.  
L’installation de la 
Démocratie et de la 
République.  

XXème siècle et époque 
contemporaine 
La violence du XXème 
siècle : les deux conflits 
mondiaux, l’extermination 
des Juifs et des Tziganes par 
les nazis : un crime contre 
l’humanité. 
La révolution scientifique et 
technologique, la société de 
consommation.  
La Vème République. 
La construction européenne.  
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