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 Histoire des arts  

Cycle 3 

 
Une partie des programmes est consacrée à l’histoire des arts, dans le domaine « Culture humaniste 

», rubrique « Pratiques artistiques et histoire des arts ». 

Dans les programmes 2008  
La sensibilité artistique et les capacités d’expression des élèves sont développées par les pratiques artistiques, 
mais également par la rencontre et l’étude d’œuvres diversifiées relevant des différentes composantes 
esthétiques, temporelles et géographiques de l’histoire des arts.  
L’histoire des arts en relation avec les autres enseignements aide les élèves à se situer parmi les productions 
artistiques de l’humanité et les différentes cultures considérées dans le temps et dans l’espace. Confrontés à des 
œuvres diverses, ils découvrent les richesses, la permanence et l’universalité de la création artistique. 
En arts visuels comme en éducation musicale, au titre de l’histoire des arts, les élèves bénéficient de rencontres 
sensibles avec des œuvres qu’ils sont en mesure d’apprécier. Selon la proximité géographique, des monuments, 
des musées, des ateliers d’art, des spectacles vivants ou des films en salle de cinéma pourront être découverts. 
Ces sorties éveillent la curiosité des élèves pour les chefs-d’œuvre ou les activités artistiques de leur ville ou de 
leur région. 
 
Connaissances 
L’élève possède : 
- des connaissances sur des œuvres appartenant aux grands domaines artistiques; 
- des repères artistiques, historiques, géographiques et culturels;  
- des notions sur les langages et les techniques de production et un vocabulaire spécifique. 
 Capacités 
L’élève est capable : 
- de situer des œuvres dans le temps et dans l’espace;  
- d’identifier les éléments constitutifs de l’œuvre d’art (formes, techniques, significations, usages);  
- de discerner entre les critères subjectifs et objectifs de l’analyse; 
- d’effectuer des rapprochements entre des œuvres à partir de critères précis; 
- de franchir les portes d’un lieu artistique et culturel, d’en retirer un acquis personnel; 
- de mettre en œuvre des projets artistiques, individuels ou collectifs. 
Attitudes 
Elles impliquent : 
- créativité et curiosité artistiques; 
- concentration et esprit d’initiative dans la mise en œuvre de projets culturels ou artistiques 
- ouverture d’esprit. 
La maîtrise de la langue 
- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient. 
- utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte. 
 

Voici le cartel de la Joconde, le célèbre 
tableau de Léonard de Vinci au musée du 
Louvre. Ce dernier donne des informations 
sur l'œuvre exposée.  

 



Christian David Conseiller pédagogique départemental Arts visuels - Histoire des arts DSDEN Pau 

 
Histoire des arts 
Titre : Homme assis lisant un livre   

 
 1. Identifier une œuvre 
L'élève connaît des œuvres d'art appartenant aux différents domaines artistiques 
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 
L'élève connait des formes d’expression, matériaux, techniques et outils, un premier vocabulaire 
spécifique 
Remplis le tableau avec les éléments te permettant d'identifier l'œuvre 
 
 

 

Auteur Emile Béchard  

Période 
historique 

XIXème siècle 

  

Date Entre 1870 et 1880 

 

Techniques, 
matériaux et 

outils 

épreuve sur papier albuminé à 
partir d'un négatif verre au 
collodion sec, contrecollée sur 
carton H. 0.269 ; L. 0.214 

Dimensions H. 0.269 ; L. 0.214 

     

Lieu de 
conservation 

Casa Martelli, Florence, Italie 

 
L'élève connaît des grands repères historiques 
Colorie sur la frise la période historique correspondant à l'œuvre présentée. 
                                476                                                                1492                               1789       1916     2000 
Préhistoire et Antiquité 

gallo-romaine                                                             
Moyen âge Temps modernes XIXème 

siècle 
XXème 

siècle 
XXIème 
siècle 
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2. Analyser une œuvre 

L'élève doit être capable d'utiliser des critères simples pour aborder ces œuvres avec l'aide 
des enseignants 
 
Ce que je vois  
L’élève doit être capable de mobiliser ses connaissances pour parler de façon sensible 
d'œuvres d'art 
- d'échanger des impressions dans un esprit de dialogue 
 
Il s'agit d'une photographie verticale en noir et blanc, c'est le portrait d'un homme assis en 
tailleur lisant. Il est coiffé d'un turban clair et porte un grand manteau sombre et ample par 
dessus un gilet à rayures. L'homme présente une barbe grisonnante, il est assis en tailleur sur 
ce qui semble être une banquette recouverte d'une couverture à motifs géométriques et 
végétaux. Il tient un grand livre ouvert sur les cuisses et parait absorbé par la lecture.  
A l'arrière plan, on voit un réseau de lignes verticales, horizontales et obliques en bois tourné.    
Le photographe se situe à la même hauteur que le personnage. 
 
 Ce que je comprends 
Ce sont des ressentis et des déductions personnelles en fonction du vécu et de la propre 
culture de chacun.   
Les attitudes impliquent :  
- initiation au dialogue et à l'échange  
- une première découverte de la diversité culturelle des arts et des hommes 
 
Ce que j’apprends 
Cette photographie a été réalisée à la fin du XIXème siècle au Caire en Egypte par un 
photographe français Emile Béchard qui y avait installé un atelier vers 1869-1870.   
Le maillage formé d'éléments en bois tourné est un moucharabieh. C'est un dispositif de 
ventilation naturelle typique de l'architecture arabe. Outre, le fait que les femmes puissent se 
dérober aux regards, il sert à accélérer le passage du vent pour rafraichir des espaces. 
Contrairement à notre alphabet, l'arabe se lit et s'écrit de droite à gauche, on peut donc en déduire 
que le lecteur est à la fin du livre et non au début. 
 
Trace écrite possible 
A construire avec les élèves. 
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3. Produire des œuvres plastiques  
Les attitudes impliquent curiosité et créativité artistique 

a. Mise en réseau avec d’autres images, textes ou œuvres de la création 
Il est possible de s'engager dans plusieurs pistes à partir de cette image. La scène se passant 
en Egypte, il est incontournable de ne pas s'engager vers l'écrit.  
Dès la fin du IVème millénaire avant J.C l'écriture est connue en Egypte. Les pharaons, 
souverains de l'Egypte ancienne avaient très vite compris que, pour asseoir leur autorité, 
l'écriture était un moyen très efficace.  Elle permettait de garder en mémoire les limites des 
terres (crues du Nil), de calculer les impôts, d'enregistrer les lois, etc.  Le scribe, celui qui écrit, 
était au service de l'administration du pharaon, et était donc un personnage très important 
puisqu'il faisait partie du nombre restreint de la population qui savait lire, ce qui lui donnait 
un très grand pouvoir. 
- Faire décrire ces images et le rôle de chacun des protagonistes et les situer dans le temps 
sur une frise chronologique, souligner les ressemblances et les différences. 
 

 
 

 

Steve Mc Curry, Homme lisant, Sanaa, Yemen, 1997, 
© 2012-2014 Steve McCurry 

Ed Ou, Sans titre (série révolution), impression 
numérique, 7 février 2011, Photo AFP 

 

 
 

 

 

Anonyme, Le scribe accroupi, vers 2500-2350 avant 
J.C, albâtre, calcaire, cristal de roche et peinture, 54 x 
44 x 35 cm, Musée du Louvre, Paris  

Johannes Vermeer, La femme en bleu lisant une 
lettre, vers 1662 - 1665, huile sur toile,46,5 x39 cm, 
Rijskmuseum, Amsterdam 

 


