
Document à remplir par l'équipe pluridisciplinaire Histoire des arts

Références au projet 
d’établissement

Axes principaux  concernés par le projet HDA

• Mettre en place un parcours de réussite pour tous les 
élèves

• Former des élèves autonomes, citoyens et responsables
Identification des élèves Niveau, classes, élèves

Niveau de classe concerné par le 
projet

                   6ème           5ème           4ème           3ème 

Composantes du projet Projet pédagogique

  
Points d’ancrage dans les 
programmes disciplinaires

Étude des narrations et mythes fondateurs en lien avec la vie 
quotidienne :
° La préhistoire
° L’Égypte ancienne
° La Grèce antique
° La Rome antique
° Les hébreux

Objectifs pédagogiques visés par 
le projet

Compétences et connaissances visées

• Aider l’élève à se construire 
une culture personnelle 
fondée sur la découverte et 
l’analyse d’œuvres 
significatives

• Aiguiser  ses  capacités 
d’analyse  d’une  œuvre  d’art 
ou d’une image

o Compétences     :   l’élève est capable
o D’identifier les élément constitutifs de l’œuvre d’art (formes, 

techniques, significations, usages…)
o D’effectuer des rapprochements entre des œuvres ou des 

disciplines différentes

o Connaissances     :   L’élève possède
o Une connaissance précise et documentée sur des œuvres 

appartenant aux grands domaines artistiques
o Des  repères  artistiques,  historiques,  géographiques, 

culturels
o Un vocabulaire spécifique lié aux œuvres

Références au texte officiel Référencement du projet
Période historique  Antiquité au IX   IX à la fin XVII   XVIII au XIX   XX à 

aujourd’hui

Domaines artistiques

  Arts de l’espace : architecture, urbanisme, paysage…
  Arts du langage : littérature écrite et orale, calligraphie,  

typographie…
  Arts du quotidien : arts appliqués, design, arts populaires,  

publicité…
 Arts du son : musique vocale, instrumentale, de film, bruitages…
 Arts du spectacle vivant : théâtre, musique, danse, cirques, art  

équestre…
 Arts du visuel : arts plastiques, BD, cinéma, vidéo, arts numériques

Thématique(s)
 arts, création, cultures
 arts, espace, temps
 arts, états et pouvoir 

 arts, mythes et religion 
 arts, techniques, expressions
  arts, ruptures, continuités
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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

Comment l’œuvre invente t-elle une 
nouvelle réalité ?

Exemples de questionnements     :  
A quoi ça sert d’écrire, de peindre de dessiner ?
Comment faire la différence entre le mythe et la réalité ?
A quoi ça sert de transformer la réalité ?
Comment/pourquoi se raconter ?
Comment/pourquoi laisser une trace de soi dans le monde ?

Modalités de mise en œuvre Nom  Prénom Discipline

Disciplines et professeurs impliqués

Le Gourrierec Karine Arts plastiques
Patricia Corvaisier / Pascal 
fontaine/ Sophie Rousseau

Français

Frédéric Salle/ Pierre Yves 
Paulin

Histoire Géographie

Nathalie Renaudin Education musicale

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

La salle des taureaux à 
Lascaux, La vénus de 
Willendorf

Ulysse et les sirènes, le trône 
de Toutankhamon

La naissance de Rome, Moïse 
recevant les Dix 
Commandements, Les 
poèmes homériques, la bible.

Les premiers témoignages 
d’humanité

Mythologie du quotidien

Entre mythe et réalité

Activités programmées 
sur un site culturel en relation avec 
les partenaires associés au projet 
(exposition, concert, représentation 

théâtrale,...)

Carré Plantagenêt

Sortie cinéma : La grotte des rêves perdus

Orphée et Eurydice : Visite conférence au musée de Tessé

Évaluation Modalités de l’évaluation

Organisation de l’évaluation continue
(classeur histoire des arts de la 6e à la 

3e)

Évaluation disciplinaires

Organisation de l’évaluation orale du 
DNB

****************

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

Le ………………………………………………….  A …………………………………………. 
Signature
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