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Références au projet 
d’établissement

Axes principaux  concernés par le projet HDA

�
�

Identification des élèves Niveau, classes, élèves
Niveau de classe concerné par le 

projet
4ème

Composantes du projet Projet pédagogique

Points d’ancrage dans les programmes 
disciplinaires

Anglais : 
• Les USA, Terre de liberté, Terre d’accueil.
• Etude du poème inscrit sur le socle.

Histoire: 
• Liens entre la France et l'Amérique.
• L'enracinement de la IIIe République.
• L'âge industriel.

Arts plastiques : opposition enveloppe / structure en architecture. 
Comparaison avec la tour Eiffel.
Français : Delacroix et Hugo, combat pour la Liberté. Le peuple, 
nouvel acteur.

Objectifs pédagogiques visés par le 
projet

Compétences et connaissances visées

�
�

�

o Compétences 

o Connaissances 

Références au texte officiel Référencement du projet
Période historique XVIII au XIX

Domaines artistiques   Arts de l’espace : architecture, urbanisme, paysage…

Thématique(s)   arts, ruptures, continuités

Problématique commune construite 
par les professeurs à partir du 

thème choisi

Questionnement à formuler par les élèves autour de la 
problématique construite par les professeurs

La Liberté, une idée neuve au XIXe 
siècle ?

En quoi la statue de la Liberté est-elle le symbole au XIXe siècle ?

Modalités de mise en œuvre Nom  Prénom Discipline
Disciplines et professeurs impliqués Anglais
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Français
Arts plastiques
Histoire

Œuvre(s) d’art rencontrée(s) par les 
élèves au cours de l’année

Identification
Relation avec la problématique 

et le questionnement

Rencontre(s) effective(s) sur place

Rencontres virtuelles à distance

Activités programmées 
sur un site culturel en relation avec les 

partenaires associés au projet 
(exposition, concert, représentation 

théâtrale,...)

Evaluation Modalités de l’évaluation

Organisation de l’évaluation continue
(porte folio numérique, ENT…)

Tous les élèves ont un classeur d'HDA qui les suit durant leur sco-
larité au collège, de la 6e à la 3e. 
Dans ce classeur, ils insèrent toutes les fiches de travail complé-
tées en classes, dans les différentes disciplines, autour de l'His-
toire des arts. 
Suite à une rencontre avec les professeurs des écoles, les élèves 
qui rentreront en 6e à la rentrée prochaine, arriveront au collège 
avec les documents réalisés en primaire. Ces documents seront 
également insérés dans ce classeur.
Ces classeurs sont regroupés par classe au CDI, et les ensei-
gnants, et les élèves, y ont accès à tout moment de l'année.

Sur l'ENT e-lyco du collège, une rubrique HDA a été créée, et 
tous les documents complétés en classe y sont regroupés par ni-
veau, mis en ligne par les enseignants.

Organisation de l’évaluation orale du 
DNB

Chaque élève de 3e a un professeur-tuteur, qu'il peut rencontrer à 
tout moment de l'année, pour obtenir de l'aide sur la préparation 
de l'épreuve orale du DNB.
Tous les enseignants du collège sont chacun, tuteurs de 2 ou 3 
élèves de 3e.

De même, tous les enseignants du collège font partie des jurys 
pour l'évaluation orale du DNB.

Sur proposition du Conseil pédagogique, validation du projet par le chef d’établissement
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