
Histoire des arts 
Eléments de réflexions

      Quelles postures pédagogiques pourraient s'imposer ?

                                                       a . Favoriser un moment propice à l'expression
     Quelque  soit  l'entrée  pédagogique  privilégiée,  l'enseignant  doit  se  positionner  en
médiateur et privilégier  « la participation active des élèves » en créant un terreau propice à
leur expression et en veillant à ne pas réduire l'œuvre à un objet pédagogique.  
Dans le cadre d'un échange oral et au regard des connaissances, capacités et attitudes fixées
par le BO N°32 du 28/08/2008, l'enseignant devra  :

                                                       - susciter l'émotion (« attitudes impliquant la sensibilité »)
                                                       - maintenir l'intérêt et s'assurer de l'attention des élèves 
(« capacités à observer et à écouter les œuvres d'art; attitudes impliquant concentration, 
motivation et curiosité ») 
                                                       - encourager et maintenir l'effort (« attitude impliquant 
de la motivation »)
                                                       - gérer les prises de paroles et veiller au respect des 
échanges verbaux (« attitudes impliquant respect et ouverture d'esprit ») 
                                                       - veiller à l'utilisation du vocabulaire spécifique 
(« connaissances sur des méthodes d'analyse des œuvres d'art »).

                                                        b. Favoriser l'acquisition d'une forme de pensée
plastique
        A chaque période historique correspond un mode d'organisation formel. Les œuvres
appartenant à divers domaines artistiques présentent les mêmes caractéristiques. Mettre en
évidence le style d'une époque par leur mise en  relation permettra à l'élève d'une part  de
saisir le sens propre des œuvres ,  d'autre part  de s'approprier la forme de pensée qui
animait  l'ensemble des domaines artistiques d'une époque  .                                            
Quelle meilleure manière de montrer la grandeur de l'époque de Louis XIV que de mettre en
parallèle la personnalité du roi, la littérature classique et la château de Versailles, par exemple.
Il s'agira de « mettre en écho     » les œuvres de domaines artistiques différents (annexe 1 concernant les

programmations). Un lien fort  s'établit  alors entre histoire et  histoire des arts  d'une part,  et  ses
différents domaines d'autre part.                                                                    
                                                        c. Repérer la continuité dans l'aventure       
artistique 
                 Mettre en relief  l'évolution de l'art par « L'entrée à dominante historique par les 
œuvres ». Tout comme le précédent, ce parti pris pédagogique permettra de « mettre en 
écho » les œuvres pour de créer du lien et du sens. « Manet n'a pas un style, il les a tous » 
affirmait Pablo Picasso.

                                                 d. Privilégier des œuvres au contexte étonnant

          Comme nous l'avons démontré précédemment, comprendre une œuvre d'art nécessite
une prise d'indices sur l'œuvre et «     autour     » d'elle. 
Il  est  de tout  temps des  œuvres insolites de par  leurs  conditions  de réalisation,  la  vie  ou
l'attitude du créateur, le contexte, l'époque qui les a vues naître. L'enseignant devra montrer



combien a été exaltante l'aventure vécue par l'artiste. Des supports pédagogiques qualitatifs
tels que les CDRom de la collection « Palettes » ou ceux de la collection « Dévédoc »  (pour
traiter du XIX ème siècle, utilisation du support intitulé « Le siècle des révolutions » à partir
duquel l'enseignant peut établir des relations entre les révolutions politiques, industrielles et
artistiques),  permettent de donner un aperçu judicieux de la genèse de certaines œuvres.
L'élève  aime  à  entendre  parler  d'extraordinaires  aventures  humaines.  Ainsi,  proposer  des
œuvres auxquelles de fabuleuses histoires sont rattachées permettra de capter son attention
et de le rendre toujours plus demandeur.
Par exemple :                                                    . La construction de la Tour Eiffel et 
l'incroyable protestation des artistes.

                                                                          . La genèse de Guernica de Pablo Picasso : les
conditions historiques, sociales, le désemparement de l'artiste et son engagement convaincu,
le parcours de cette œuvre qui ne rejoignit l'Espagne que tardivement  (utilisation de l'album
intitulé « Et Picasso peint Guernica » de Alain Serres, éd. « Rue du monde » ).

Ainsi,  l'imagination se met  en marche,  contribue à l'enrichissement de la perception en la
rendant  plus  fine  et  alimente  la  réflexion  en  lui  permettant  de  mettre  en  corrélation  des
savoirs. 
L'objectif sera d'ouvrir l'imaginaire par des images, des anecdotes, des petites histoires
pour que la culture offerte par l'art soit envisagée non pas comme un élément à archiver
mais comme une donnée à poursuivre et à dépasser.

                                                        e. Ne pas utiliser de grille de lecture analytique

            La rencontre avec l'œuvre qui se doit d'être active, sensible et réfléchie permettra :

                                                           . de susciter l'émotion;
                                                           . de dépasser l'approche contemplative, le « j'aime », 
« je n'aime pas », « c'est beau », ce n'est pas beau »...;
                                                           . de dépasser également les problèmes de certitudes : 
« je sais », « je ne sais pas », comme s'il y avait une vérité unique et indiscutable;
                                                           . situer l'œuvre dans un contexte historique.             
                                                           . d'identifier ce qui constitue la singularité de l'œuvre,
ses spécificités, ses enjeux.                                                                                                    

Comme nous l'avons vu précédemment, les commentaires qui réduiraient l'œuvre à  un objet 
pédagogique sont à proscrire. Ainsi, il conviendra de rejeter toute méthode de lecture d'image
ou de musique technique qui ne laisserait aucune place à l'interprétation de l'élève. Comme 
l'énonce Daniel Lagoutte,  « effectuer une analyse qui distinguerait trois types de messages 
(plastiques ou sonore, iconique ou musical, linguistique) à déceler dans toute image la viderait
de tout ce qui en fait la substance première. 

Cette analyse passerait à côté de l'essentiel : ce en quoi l'œuvre     interpelle l'observateur, le
séduit et retient » et de rappeler : « n'oublions pas que l'enfant, plus que l'adulte, ne lit
pas une image, mais qu'il se lit dedans, qu'il s'y projette, et y inscrit ce qu'il     sait des
choses. La description et le commentaire « objectifs » n'existent pas ». (in « Comment enseigner

l'histoire des arts en cycle 3 »).                  
                                                        f. Privilégier les rencontres avec les œuvres 
originales
            Il est indéniable que  la fréquentation des lieux de création, de conservation et de 
diffusion de l'art et de la culture soit une priorité. École rurale, nous n'avons pas pu profiter de 



ce type de rencontre privilégiée avec les œuvres  pour des raisons financières. 

                                                       g. Soutenir une expérience pratique des œuvres

            L'histoire des arts vient renforcer, enrichir les pratiques artistiques et les compléter par 
une « épine dorsale » de références.

Jean-Yves Morin, Inspecteur général de l'Education nationale affirmait dans un extrait intitulé 
« Mettre en œuvre un enseignement en histoire des arts »(in La revue de l'Ingénierie éducative, n° 66, juin 

2009) : « La démarche utilisée en arts plastiques sans doute plus active et motivante que la seule
explication magistrale, permet, grâce à des procédures plastiques et techniques, de confirmer 
le sens de l'œuvre en se l'appropriant par détournement. Du fait de cette approche 
pratique, l'œuvre n'est plus l'objet d'une seule spéculation intellectuelle mais celui d'une 
expérience sensible, esthétique et d'une pratique ».
Même si, comme nous avons tenté de le démontrer ci-avant, la compréhension de l'œuvre ne 
peut et ne doit s'envisager comme une seule spéculation intellectuelle mais une véritable 
rencontre sensible et raisonnée, ne peut-on pas confirmer que l'on peut en partie conquérir  le
sens des œuvres en pratiquant ? Cette approche n'est-elle pas complémentaire de l'approche 
historique des arts ? « Ne serait-il pas tout aussi dangereux de mener une pratique plastique 
sans apport de connaissances, que d'empiler des savoirs savants sans pratique artistique ? », in 
« Enseigner l'histoire des arts », Programme national de pilotage du 15 et 16/09/2009, Académie de Dijon.

Ainsi,  a été  mis en place un projet,  toujours en cours, à partir de l'œuvre « Tête de taureau »
de l'artiste Pablo Picasso réalisée avec des objets en fin de vie. Les phases de ce projet :
                                                   . rencontre sensible et raisonnée avec l'œuvre vidéo-projetée 
                                                   . accumulation d'objets de récupération dans un temps 
déterminé.                                  . proposition de réalisations d'animaux                               
                                                    . rencontre sensible et raisonnée avec des œuvres d'artistes du 
XXème siècle projetées : l'expérience des Cubistes, des Surréalistes, des Nouveaux réalistes.   
                                                    . visite programmée de La Fabuloserie de Dicy (Yonne), 
musée d'Art brut regroupant des créations insolites réalisées par des autodidactes à l'aide de 
matériaux de récupération.                                                                                                         
                                                                                                                                        
« Il  s'agira  de  comprendre  en  faisant,  en  éprouvant,  en  découvrant,  en  acquérant  à  cette
occasion un langage spécifique, celui de l'art en question. C'est un schéma d'éducation

   artistique » affirmait Jean-Claude Lallias (in « Concilier  histoire des arts et pratique sensible des œuvres », 
     Revue Administration & Éducation n°211-213).

La tâche de l'enseignant face à ces œuvres, sera de retrouver, sans artifice, des liens 
transversaux qui les remettent dans des continuités et des histoires artistiques qui font 
sens (par exemple, l'influence du Surréalisme sur l'art de la seconde moitié du XXème siècle 
ou des premières installations dadaïstes sur les œuvres dans les trois dimensions).  
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