
       Les 6 grands domaines artistiques étudiés : 
 

1. Les « arts de l’espace » : architecture, arts des 
jardins, urbanisme … 

2. Les « arts du langage » : littérature écrite et orale 
(roman, nouvelle, poésie, conte, mythe, théâtre) 

3. Les « arts du quotidien » : arts appliqués, design, 
objets d’arts, objets militaires, arts populaire … 

4. Les « arts du son » : musique (instrumentale, 
vocale), technologies de création et de diffusion 
musicales 

5. Les « arts du spectacle vivant » : théâtre, danse, 
marionnettes, mime, arts du cirque, arts de la rue 
… 

6. Les « arts du visuel » : arts plastiques, cinéma, 
photographie, mosaïque, bande dessinées, 
sculpture, dessin, peinture…. 
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A. Modalités de l’organisation de l’enseignement d’histoire des arts au collège F. Mistral  
 
Tous les domaines artistiques sont traités durant la scolarité au collège. Les thématiques ont été répartie s par l’équipe 
pédagogique, selon les niveaux de classes, en fonction des programmes d’enseignement. 

 
 

  

 L’ensemble des disciplines doit concourir à l’enseignement de l’histoire des arts et la thématique spécifique à 
l’établissement est intitulée : « Patrimoine et territoire arlésien ». 

 L’enseignement de l’histoire des arts implique, avec l’aide des partenaires concernés, la fréquentation des lieux 
de création, de conservation et de diffusion de l’art et de la culture, relevant notamment du patrimoine de 
proximité. 

 Les élèves étudieront des œuvres dans le cadre de référence du collège. Cet enseignement commencera dès la 
6ème.  

 Le cahier personnel d’histoire des arts constitué par l’élève au cours de sa scolarité  :  sous forme numérique, 
dossier HDA dans « Mes documents » conservé de la 6e à la 3e.  

 Les œuvres étudiées en classe seront enregistrées dans le fichier commun et mises à la disposition des élèves. 
 
B. Modalités de préparation à l’épreuve terminale 

 En classe de 3ème, l’élève qui le souhaite peut constituer un dossier sur les objets d’étude qu’il choisit de présenter 
à l’oral. Le cas échéant, les élèves sont autorisés à se présenter à l’épreuve terminale avec ce dossier comme 
support de leur exposé.  

 La présentation d’un diaporama pour chaque objet d’étude  sera valorisée : ces diaporamas ne devront pas 
contenir de texte sous forme de paragraphe mais seulement des titres, des sous titres et des légendes 
(diaporama sous Powerpoint (.ppt), LibreOffice (.odp) ou PDF) 

 
Les élèves devront présenter une liste d’objets d’étude, associée le cas échéant au dossier évoqué ci-dessus.  
      -     Cette liste est composée de 5 objets d’étude. Trois des six domaines doivent être représentés. L’élève peut choisir 
sur les cinq objets d’étude, un objet  qui porte sur les siècles antérieurs au XXème.  

-      Cette liste sera validée par les professeurs ayant encadré la préparation. 
 

La grille d’évaluation sera présentée aux élèves par les professeurs de français ou d’histoire-géographie. 
Les professeurs de t(echnologie prépareront les élèves à la création de diaporamas. 
 
Une épreuve d’entraînement est prévue dans le courant du second trimestre dans les conditions de l’examen final, sauf 
que l’élève présentera une liste composée de trois objets d’étude.  
 
C. L’épreuve terminale 
La date de l’épreuve est fixée par l’établissement entre le 15 avril et le début des épreuves écrites du DNB. 
 
Le chef d’établissement établit la liste des membres du jury. L’établissement suscite autant que possible la représentation 
de toutes les disciplines dans son jury. 

Niveaux Thématiques Périodes 
historiques 

6ème Arts, création, cultures 
Arts, mythes et religions 
Arts, ruptures, continuités 

De l’antiquité 
au IXème siècle 

5ème Arts, espace, temps 
Arts, techniques, expressions 
Arts, mythes et religions 
Arts, ruptures, continuités 

Du IXème au 
XVIIème siècle : 
Le Moyen-Age 
et les temps 
modernes 

4ème Arts, Etats et pouvoir 
Arts, espace, temps 
Arts, ruptures, continuités 

Le XVIIIème et 
le XIXème siècle 

3ème Arts, techniques, expressions 
Arts, espace, temps 
Arts, Etats et pouvoir 

Le XXème siècle 
et notre 
époque 
 



Chaque commission de jury est composée de deux professeurs choisis selon les critères suivants  : 
         - l’un au moins doit enseigner les arts plastiques, l’éducation musicale, l’histoire ou les lettres 
         - l’un au moins des deux membres du jury n’a pas encadré la préparation à l’épreuve du candidat 
 
La liste des objets d’étude est mise à la disposition du jury au moins cinq jours ouvrés avant la date de l’épreuve.  Le 
dossier facultatif est remis dans les mêmes délais.  
Le jury choisit parmi la liste proposée par le candidat l’objet d’étude sur lequel porte son exposé. 
 
Les élèves disposeront de 10 mn de préparation avant leur passage devant le jury. 
 
L’épreuve orale, d’une durée totale de quinze minutes, se déroule en deux temps :  

- 5mn d’exposé par le candidat sur l’objet d’étude choisi par le jury  
- 10 mn d’entretien avec le jury pouvant porter sur les 5 objets d’étude proposés par le candidat  

 
L’objet d’étude devra impérativement être projeté par l’élève ou, le cas échéant, par le jury. 
 
L’entretien prendra appui sur l’exposé et la liste d’objets d’étude présentée par le candidat. Afin d’enrichir l’entretien, le 
jury peut faire réagir le candidat à une œuvre inconnue de lui, autant que possible reliée aux objets d’étude qu’il aura 
proposés.  
 
 


