
Histoire des arts 
Eléments de réflexions

                Quel est le cadrage institutionnel ?

                                                  a. La définition du champ

            A la différence de l'histoire de l'art qui ne s'attache aux produits de l'activité humaine
que dans les domaines réservés des beaux-arts (sculpture,  architecture,  peinture, musique),
l'histoire des arts étend son champ d'étude à l'ensemble des œuvres créatrices pour envisager
une approche à la fois pluridisciplinaire et transversale.                   
Cet enseignement se fonde sur trois piliers :                                                                                 

                                                  . Les six grands domaines artistiques :       
                                                         . Arts de l'espace :  architecture, arts des jardins     
                                                         . Arts du langage : littérature (récit et poésie)                         
                                                         . Arts du son : musique (instrumentale et vocale)
                                                         . Arts du quotidien : arts appliqués, design, objet d'art

                                                    . Arts du spectacle vivant : théâtre, danse, cirque, marionnette
                                                    . Arts du visuel : arts plastiques, cinéma, photographie, vidéo
                                             . les  périodes historiques :
                                                   . La Préhistoire 
                                                   . L' Antiquité gallo-romaine
                                                   . Le Moyen-Âge
                                                   . Les Temps modernes
                                                   . Le XIXe  siècle
                                                   . Le XXe siècle et notre époque
                                             . Les œuvres et la liste de référence (liste non exhaustive)
                                                                                          ( annexe 1, document ressource de septembre 2008)

    Tous les arts seront  mis en relation dans leurs dimensions :
                                                   . Historique (la chronologie)
                                                   . Thématique (le sujet traité)
                                                   . Spirituelle (les croyances et pratiques religieuses)
                                                   . Sociale (les conditions de production)
                                                   . Esthétique (la sensibilité d'une époque)
                                                   . Culturelle (les réalisations dans leur milieu)

                                      b. Les objectifs
        Eduscol de septembre 2008  énonce quatre objectifs, à savoir :

                                                  . «  susciter la curiosité de l'élève, développer son désir 
d'apprendre, stimuler sa créativité, notamment en lien avec une pratique sensible
                                            . développer chez lui l'aptitude à voir et regarder, à entendre et
écouter, observer, décrire et comprendre
                                                  . enrichir sa mémoire de quelques exemples diversifiés et 
précis d'œuvres constituant autant de repères historiques
                                                  . mettre en évidence l'importance des arts de la France et de 
l'Europe ».                             



                                                   c. L'approche pluridisciplinaire et 
transversale
      L'histoire des arts doit favoriser une rencontre sensible et raisonnée avec des œuvres 
considérées dans un cadre chronologique en liaison avec l'histoire, le français et les pratiques 

artistiques.                                                             . en histoire,  l'histoire des arts doit 
permettre d'ouvrir l'esprit à la diversité et à l'évolution des civilisations : 
                                                          . Acquérir des repères temporels, spatiaux, culturels
                                                          . Identifier des grandes périodes historiques
                                                          . Se constituer des repères historiques

                                                                              . en français, l'histoire des arts doit offrir
des situations propices à l'apprentissage et à la maîtrise de la langue :

                                                          . Écouter, questionner
                                                          . Exprimer son point de vue, ses sentiments
                                                          . Raconter, décrire
                                                          . Tenir compte du point de vue des autres
                                                          . Utiliser un vocabulaire précis et adapté
                                                          . Comprendre différents types de texte (informatif, 

documentaire...)                                                   . en pratiques artistiques, l'histoire
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   
des arts doit procurer les éléments culturels nécessaires à l'enrichissement de l'expression        
artistique, à savoir :                          . Confronter son travail à celui des artistes
                                                          . Développer le sens esthétique
                                                          . Acquérir l'aptitude à l'expression
                                                                  
        Ainsi, l'enseignement de l'histoire des arts s'effectue  en relation avec tous les autres
enseignements disciplinaires. Il constitue une véritable « pensée reliante » qui vise à mieux
comprendre le monde dans lequel on vit, et il s'exerce en « posant les grandes interrogations
anthropologiques : qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous ? »,  Daniel  LAGOUTTE   in
« Comment enseigner l'histoire des arts en cycle 3. »

Grâce à la liaison des savoirs par la transdisciplinarité, l'histoire des arts doit favoriser  la
compréhension du monde présent.

                                       d. L'organisation de cet enseignement

       Cet enseignement  s'inscrit  dans le  cadre du  pilier 5 « culture humaniste » du socle
commun.
Il s'agit pour l'enseignant de passer d'une pratique « buissonnière » à une pratique structurée en
formalisant des moments dédiés à l'histoire des arts :  « L'enseignement annuel de l'histoire des
arts est de 20 h et concerne l'ensemble des domaines disciplinaires » (Programmes de l'école
primaire 2008)  et 78 heures annuelles sont consacrées à la discipline « Pratiques artistiques et
histoire des arts ».
 « Une initiation à l'histoire des arts est introduite dès le cours préparatoire et bénéficie d'un 
programme précis dès le CE2 en lien avec l'étude des six périodes chronologiques prévues par le
programme d'histoire. Elle bénéficiera d'un horaire spécifique qui lui sera attribué au cycle 3, 
avec un minimum de 20 heures annuelles en liaison avec l'enseignement de l'histoire, de la 
pratique artistique et du français. »        (Conférence de presse de Xavier Darcos, Ministre de l'Education nationale, le 20 février 2008).

 L'enseignant a le choix quant à la planification annuelle de cet enseignement.



                                       e. Les textes institutionnels

                                        . Le texte de cadrage du Bulletin officiel N°19 du 8 mai 
2008, circulaire du 29/04/2008;
                                                      . L'encart du Bulletin officiel N°32 du 28/08/2008 intitulé 
« Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts. » On y trouve une liste de références 
sans indication précise d'œuvres (destinée à aider les enseignants dans le choix des œuvres qui
sont étudiées);                               . Une liste d 'exemples  d'œuvres sur le site : 
eduscol.education.fr.;                  . Les programmes de l'école primaire 2008.

                                                    f. Les acquis attendus
        Comme l'énonce l'encart du Bulletin officiel N° 32 du 28 août 2008, « au cours de la
scolarité,  l'enseignement  de  l'histoire  des  arts  doit  permettre  à  l'élève  d 'acquérir  des
connaissances, des capacités et des attitudes :                                                                               

                                                              . Des connaissances sur :
                                                                   -  un certain nombre d'œuvres, patrimoniales ou 
contemporaines                                          -  des méthodes d'analyse des œuvres d'art (outils et 
techniques de production, vocabulaire spécifique...)
                                                                   -  des mouvements artistiques, des styles, des 
auteurs, des lieux, des dispositifs de création, réception, diffusion
                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                   -  des repères historiques, artistiques, littéraires, 
scientifiques ponctuant l'histoire des civilisations.
                                                         . Des capacités à :
                                                                  - observer, écouter les œuvres d'art
                                                                  -  identifier les caractéristiques fondamentales
                                                                  -  les situer dans le temps et l'espace pour mieux 
comprendre leur environnement économique, social, technique et culturel
                                                                   - fréquenter seul ou accompagné, musées, galeries 
d'art, théâtres, salles de concert, cinémas d'art et d'essai...
                                                                   -  participer à des débats portant sur les arts et la 
culture.
                                                         . Des attitudes impliquant :
                                                                   -  sensibilité et créativité artistiques;
                                                                   -  curiosité et ouverture d'esprit;
                                                                   -  concentration et motivation;
                                                                   -  esprit critique. »

Ainsi, à l'école primaire, au Collège mais aussi au Lycée, l'enseignement de l'histoire des
arts  contribue  à  l'acquisition  d'une  « culture  humaniste ».  Il  participe  aussi  à
l'acquisition  de  compétences  transversales  telles  que  la  « maîtrise  de  la  langue
française », les « compétences sociales et civiques », l' « autonomie et initiative ».

                                   g. Les évolutions majeures

         Avant la rentrée 2008, le rencontre avec les œuvres était réservée à l'enseignement
artistique ou à l'histoire par une approche patrimoniale.

 L'histoire des arts dépasse ces objectifs même si la notion de patrimoine ne disparaît pas. Le
texte  de  cadrage  du  BO N°  19  du  8  mai  2008,  insiste  sur  la  dimension  fédératrice  et



structurante des enseignements à dimension artistique et culturelle.

L'histoire des arts devient un dispositif d'enseignement qui porte l'effort de  massification
d'une  éducation  artistique  commune  à  tous les  élèves  de  tous  les  cycles.  Tous  les
établissements  scolaires  du  premier  et  du  second  degrés  doivent  inclure  une  dimension
artistique et culturelle dans leur projet d'école ou d'établissement. Parallèlement, toutes les
structures culturelles soutenues par l'État doivent formaliser une action éducative. 
Enfin, l'histoire des arts a pour ambition de sortir les œuvres de leur fonction exclusivement
illustratrice (en histoire, par exemple), afin de les étudier « pour elles-mêmes » dans leur 
contexte historique et dans l'objectif qu'elles fournissent un éclairage des évolutions 
sociales, techniques ou politiques qui ont scandées le passé.
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