
Histoire des arts
Définition : lieu de rencontre avec les œuvres et les créateurs
Objectif : donner à chacun une conscience commune : celle d’appartenir à l’histoire des cultures et des civilisations, 
à l’histoire du monde
Modalités : mise en place d’un « dialogue » entre disciplines (domaines artistiques ET français, histoire, géographie, 
éducation civique, langues vivantes, sciences, EPS). 
Ce n'est  pas une nouvelle  discipline d'enseignement. Il  ne s’agit  pas seulement d’illustrer  les périodes 
abordées en histoire par des œuvres des différents domaines artistiques. Cela n'implique en aucun cas une  
seule  approche  chronologique,  ni  qu'on  aborde  seulement  des  œuvres  de  la  période  historique qu'on 
étudie.

Avec les institutions à mission artistique et culturelle
•musées, bibliothèques, lieux d’exposition et de spectacles…
•collectivités territoriales
•associations et acteurs des domaines artistiques et culturels
•pour assister à des expositions, répétitions, des représentations…
•pour mettre en place des projets artistiques (CAPAC,…)

Recensement des ressources
• traces de l’histoire dans la ville, le village..
•documentation disponible à l’école
•bibliothèque, médiathèque, Internet
•partenaires culturels : écoles de musique, musées, 

cinémas, salles de spectacles…

Au cycle 3
(volume horaire annuel : 20 h)
•organisation des ressources autour de 

démarches pédagogiques 
transdisciplinaires

•mise au point de progressions de 
cycle

En fonction de la
Liste de référence (aide 
au choix des œuvres)

En fonction des
Domaines artistiques :
•arts de l'espace
•arts du langage
•arts du quotidien
•arts du son
•arts du visuel
•arts du spectacle vivant

En fonction des
Périodes historiques

Par projets, exemples:
•production d’écrit : « de l’oreille à la plume »
•autour d’un artiste, d'une problématique plastique (la 

représentation du mouvement...) 
•création d’un conte musical, d'un conte illustré
• le cahier de poésie autrement
•école et cinéma...

Par pistes d’études interdisciplinaires
•ex : l’esclavage (commerce triangulaire, naissance du 

jazz…); 
•ex : l’eau (traitement musical -écoute, production-, 

représenter l'eau, éducation à l’environnement…)

Au « quotidien »
• Intégrer un volet historique dans la programmation des 

domaines artistiques (ex: mettre les œuvres étudiées en lien 
avec le contexte historique de l'époque; les placer sur une frise 
chronologique)

• Intégrer un volet culturel dans la programmation d'histoire (ex : 
aborder la notion de monarchie absolue de droit divin par une 
rencontre avec Louis XIV de Rigault.)  

Insertion dans le volet artistique 
et culturel du projet d’école

Développement de partenariats

Avec les structures de 
formation artistique
écoles de musique, d’art, de 
danse, de l’audiovisuel…

Cahier d’histoire des arts – cahier culturel
« A la fin du cycle 3, l’élève aura étudié un certain nombre d’œuvres relevant de la liste de référence et 
appartenant aux six grands domaines artistiques et à chacune des périodes historiques ».

Evaluation

Suivi

Aux cycles 1 et 2 :
« L’enseignement de l’histoire des arts 
se  saisit  de  toutes  les  occasions 
d’aborder  des  œuvres  d’art  autour  de 
quelques repères historiques…
« …Fondé sur une découverte sensible, 
cet enseignement construit une 
première ouverture à l’art ».

Mise en place 
d’activités en classe

Liste d’œuvres de référence de l’école
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