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L’enseignement des arts est un enseignement 

nouveau qui s’inscrit dans une forme de continuité.

Il est inscrit dans deux textes réglementaires.

- Les programmes de 2008

- Le socle commun (pilier consacré à la culture 

humaniste )

Les textes



Le SCCC: les élèves doivent atteindre les 

capacités , les connaissances,  et les attitudes 

attendues en fin de scolarité obligatoire.

L’enseignement des arts figure parmi les 

éléments opposables d’une culture commune.

Le SCCC



« Tous les élèves doivent  avoir des repères historiques 
et mettre en relation faits politiques, économiques, 

sociaux, culturels, religieux, scientifiques et 
techniques, littéraires et artistiques . »

Le SCCC



« Les élèves doivent être préparés  à partager 
une culture européenne par une connaissance 

d’oeuvres littéraires, picturales, théâtrales, 
musicales, architecturales ou 

cinématographiques majeures du patrimoine 
français, européen et mondial (ancien, 

moderne ou contemporain) . »

Le SCCC



L’enseignement est différencié suivant les 

cycles. L’expression « histoire des arts » 

n’apparaît qu’au cycle 3 mais est préparée 

dès le cycle 2 voire la maternelle.

Les programmes de 2008



L’école maternelle.

On ne parle pas d’Histoire des arts mais de 

pratiques à visée artistique.

« Percevoir, Sentir, Imaginer, Créer.»

-Le dessin et les compositions plastiques.

-La voix et l’écoute.



Le cycle 2

On parle de 

« pratiques artistiques » et « d’histoire des arts » 

Arts visuels

L’éducation musicale

- Premières rencontres sensibles 

-Utilisation des ressources locales 

- Compétences attendues = les compétences définies 

par le socle.



Le temps imparti est de 

20 heures annuelles.

Six domaines artistiques 

font l’objet de cette approche.



L’histoire des arts est au cœur d’une culture 

humaniste.

Elle peut être :

Un lieu de synthèse d’approches disciplinaires en 

réseau :littérature, histoire et géographie, l’objectif 

étant de faire le lien entre les disciplines, de 

multiplier les approches pour que l’élève perçoive les 

dimensions historiques, géographiques mais également 

les références propres à l’histoire des arts.



L’organisation doit être souple.

Il n’est pas obligatoire d’organiser une construction 

parallèle de l’Histoire et de l’Histoire des arts.



La programmation reposant sur un travail d’équipe

doit permettre de diversifier les approches 

(ne pas travailler sur les mêmes œuvres ni sur les 

mêmes périodes)



Attention à ne pas instrumentaliser 

l’approche que l’on peut avoir d’une 

œuvre artistique.



Le contact avec les œuvres. 

Une trace écrite ( ex : un musée personnel en GS/CP) 

accompagnera l’élève tout au long de sa scolarité 

obligatoire. Inutile de faire des photocopies qui sont 

inintéressantes par rapport au contact avec l’œuvre 

réelle ou reproduite.



Le partenariat

Les ressources locales peuvent être mobilisées. 

Attention ! les œuvres doivent être choisies en 

fonction de l’objectif poursuivi et non de la 

proximité.



Les Technologies de l’information et de la 

communication au service de l’histoire des arts pour:

- projeter une reproduction d’œuvre en grand

- effectuer des recherches sur Internet

- réaliser des visites virtuelles de musées

…



Ce qui est nouveau est le côté systématique de ce qui 

correspondait à des pratiques éparses.

Ce côté systématique se traduit par une rigueur

( ex : la trace,  la démarche scientifique) 

de ce qui est fait.

Peu mais bien de manière rigoureuse



Les listes fournies sont des listes 

parmi lesquelles on puise :

il n’est pas question de tout 

approcher. 



Au collège …..



Au collège, l’histoire des arts participe à la 

formation des élèves et à l’élaboration de 

leurs repères culturels.



Les élèves doivent être mis en contact 

avec les œuvres.

Ces œuvres ont du sens.

Les élèves à partir d’exemples modestes doivent se 

rendre compte que les œuvres ont du sens.



Ce sens peut  s’appréhender, 

se comprendre  

mais aussi se lire 

et se  créer.



Les programmes du collège sont rédigés sur 

plusieurs grands principes.



Le choix des œuvres et la fréquentation des 

lieux artistiques sont déterminants pour la 

pratique et la culture de l’élève.



Le professeur d’arts plastiques donne sens à 

son enseignement en privilégiant la référence à 

des œuvres significatives contemporaines ou 

non, reconnues pour leur intérêt artistique et leur 

incidence sur les modes de pensée.  



Ces œuvres particulièrement représentatives 

des grandes questions artistiques de l’histoire 

des arts assurent le fondement des 

problématiques que les élèves aborderont dans 

la pratique.

Ce diaporama est inspiré de la présentation de 

monsieur CLAUS IGEN à l’E.S.E.N.



Deux exemples de projets:

- un abécédaire

- un projet autour d’un album:

« Les tableaux de Marcel »

















Langage 
oral

ÉcritureLecture

Vocabulaire

TUIC

Orthographe

TUIC

Histoire des
Arts

Arts Visuels

TUIC

Organigramme du projet pluridisciplinaire



Objectifs du projet:

Travail sur l’album Les tableaux de Marcel autour du Dire/Lire /Ecrire

Connaitre des œuvres d’Art  appartenant à la liste des exemples d’œuvres du 

document Eduscol sur l’enseignement de l’histoire des Arts (Septembre 2008).

Après étude de l’album, découvrir quelques œuvres d’Andy Warhol grâce à 

différents documents (livres, diaporama multimédia) et des visites virtuelles de 

musées.

Détourner une œuvre d’Andy Warhol à la manière d’Anthony Browne dans les 

tableaux de Marcel (qui détourne des œuvres de maîtres de manière humoristique 

en y insérant des personnages récurrents) dans le but d’écrire une nouvelle page 

des tableaux de Marcel.

Compléter le musée individuel de l'enfant (textes, photos, liens vers les sites 

internet pour faire des visites virtuelles de musées à la maison, lien vers des 

ressources).



Apport des TUIC dans ce projet:

•Donner à voir des œuvres dans leurs dimensions réelles à 

l’aide du vidéoprojecteur

•Zoomer sur des détails de l’œuvre

•Utiliser Internet pour faire des visites virtuelles de musées

•Exemple de travail en autonomie à l’aide des TUIC

Google Art project

Expositions.education.fr

http://www.googleartproject.com/
http://www.expositions.education.fr/



