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 Programmes de 2008 

 

  Organisation de l’enseignement de l’histoire 
des     arts  -  École, collège, lycée -  encart B.O. 
n° 32 du 28 août2008 

 

  Eduscol Septembre 2008 
 Hda - Exemples de mise en œuvre - 

 Hda -Liste d’exemples d’œuvres - 

 Hda - Ressources- Liste de sites élaborée par le 
ministère de la Culture et de la Communication –   

 

 



 Pratique artistique et histoire des arts: 

                               78 heures** 

 

**L’enseignement annuel d’histoire des 
arts est de 20 heures et concerne 
l’ensemble des domaines disciplinaires. 

 



    Au cycle 3 l’enseignement de l’histoire 
des arts se fonde sur les trois piliers 
suivants: 



  
1.  Six grands domaines artistiques:  
 

- les arts de l’espace : architecture, jardins, 
urbanisme ; 
- les arts du langage : littérature, poésie ; 
- les arts du quotidien : objets d’art, mobilier, 
bijoux ; 
- les arts du son : musique, chanson ; 
- les arts du spectacle vivant : théâtre, 
chorégraphie, cirque ; 
- les arts visuels : arts plastiques, cinéma, 
photographie, design, arts numériques. 
 



 

2. Les six périodes historiques du 

programme d’histoire:   

  

 

La Préhistoire et l’Antiquité gallo-romaine 

  

Le Moyen Âge 

  

Les Temps modernes  

  

Le XIXème siècle 

  

Le XXème siècle et notre époque 



 

3. La liste de référence 

 

    Cette liste tient compte de la périodisation 
historique et des différents domaines 
artistiques. Elle n’indique pas d’œuvres 
précises. Sans être exclusive, elle est destinée 
à aider les enseignants  dans le choix  des 
œuvres qui seront étudiées en classe. 

 

 

 Cf.  eduscol ou programmes 2008 
 



Eduscol  
Liste d’exemples 
d’œuvres  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Moyen Age (476-1492) 

troubadours 

 

la Dame à la licorne 

 

476                                                        
Clovis 

 

 

 

 

800 

Charlemagne 

 

 

 

1000 

 

 

Les croisades     

XI° au XII° 

 

 

 

 

Guerre de 

100 ans 

1337-1453 

 

1492 

 

 

 

les très riches heures du duc de Berry 

 

 

 

Exemple de 
programmation 
pour la période 
du Moyen-âge    



          

 Laisser émerger les impressions  

 Penser aux impressions sensorielles 

 

«  l'émotion naît de l'absolu dépouillement de l'architecture, 
pierre et lumière se combinant à la perfection. » 



          

  Faire émerger un questionnement puis émettre 
des hypothèses 

 Penser à l’ambiance (préparation de la visite) 

 Utiliser les connaissances que les enfants ont déjà 

 

 

 



 
 formes : catégories, types, genres, styles artistiques ; constituants, 

structure, composition, etc. 

 
 techniques : matériaux, matériels, outils, supports, instruments ; 

méthodes et techniques corporelles, gestuelles, instrumentales, etc. 

 
 significations : message (émis, reçu, interprété) ; sens (usuel, 

général, particulier ; variations dans le temps et l’espace) ; code, 
signe (signifiant/ signifié) ; réception, interprétation, décodage, 
décryptage, etc. 

 
 usages : fonction, emploi ; catégories de destinataires et 

d’utilisateurs ; destination, utilisation, transformation, rejets, 
détournements, etc. 
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1) L’église 
abbatiale 

2) Le cloître 

3) Dortoirs  

4) Bâtiment des 
convers et 
cellier  

Le schéma de base de la construction d’une abbaye est le plan antique de la 
maison romaine dont les pièces s’ouvraient sur un bassin ou une cour (atrium) 



 Pas de superflu dans l’art (rejet 
du luxe) 

 Primat du chant liturgique : les 
églises sont bâties pour avoir la 
meilleure acoustique possible 

  Méfiance à l’égard du visible 
qui peut détourner les moines 
de la   spiritualité : 
dépouillement de toute 
ornementation, pierre nue 

 Importance de la lumière : elle 
symbolise l’incarnation. 

 Tout est ordonné à l’ouïe, car 
selon saint Bernard, pour voir 
Dieu, il faut d’abord l’écouter. 

Saint Bernard de Clairvaux 





 L’ensemble a été édifié avec des pierres de 
taille d'un calcaire dur de la région ayant 
demandé un travail d’une grande précision. 

 La pierre permet les meilleurs effets de son  et de 
lumière 

  Elle crée un lien entre l’édifice et son site. 

 Les murs sont remplis d’un blocage de mortier 
et de cailloux.   





 L’ordre de Cîteaux est 
fondé en 1098 par Robert 
de Molesme, moine 
bénédictin. 

 Son souhait est de revenir 
à la règle primitive de 
saint Benoît. Robert de Molesme 



L’objectif de la Règle est de parvenir à la 
sainteté en laissant la « grâce de Dieu 
agir progressivement en soi » : 

 

 Respect du silence pour laisser 
parler Dieu 

 Obéissance au supérieur 

 Humilité, pauvreté et charité 

 Partage du temps entre huit prières 
quotidiennes, le travail manuel : 
jardinage, élevage… (conçu comme 
une libération spirituelle) et les 
lectures sacrées. 



 L’abbaye est agencée en vue de répondre à tous les 
besoins spirituels et matériels du moine, de telle 
sorte qu’il puisse trouver dans l’enceinte tout ce 
qui est nécessaire à la vie, afin d’éviter les sorties, 
très préjudiciables aux âmes. 

 L’enceinte définissait la limite matérielle de 
l’abbaye et marquait une frontière spirituelle entre 
le monde sacré des moines et le monde extérieur. 
Afin d’assurer la séparation des laïcs et des 
religieux, un bâtiment servant d’accueil pour les 
pèlerins ou voyageurs et une chapelle furent 
aménagés à côté de l’entrée occidentale. 

 



 Les moines obéissent  à une règle inspirée de 
celle de saint Benoît qui imposait une vie de 
prière et de travail dans un lieu à l’écart du 
monde. 

 Les abbatiales ne sont pas faites pour être 
admirées et visitées mais elles sont le symbole 
de la communauté monastique dont la raison 
d’être est la gloire de Dieu qu’elle célèbre par 
la liturgie (chants et paroles). 

 



L’abbaye du Thoronet est une des « trois sœurs 
provençales », les deux autres étant Sénanque 
(Vaucluse) et Silvacane (Bouches-du-Rhône). 
  



Avant de fonder l’abbaye du Thoronet, la première 
communauté de moines venus de  l’Ardèche s’installe en 
1136, sur la commune de Tourtour. Elle ne trouve pas les 
conditions idéales à son développement et décide alors de 
se déplacer sur une des terres qu’elle possédait déjà (1160) 
et qui lui avait été léguée par  Raymond Bérenger, comte de 
Provence. 

 



Sur le lieu même d’implantation de l’abbaye, les 
moines trouvèrent tout ce dont ils avaient besoin 
pour assurer leur subsistance :  

 un couvert forestier généreux (chauffage, 
construction, outillage) 

 des sources d’eau abondantes (vie 
quotidienne, travail manuel, alimentation des 
machines,  cuisine, cérémonies religieuses 

 une roche féconde. 



 Epoque : Moyen âge (1160-1190) 

 Domaine artistique:  Arts de l’espace 

 Catégorie:  Architecture 

 Style: Roman 

 Genre: Abbaye cistercienne 

 Maitre d’ouvrage: Ordre de Citeaux 

 Lieu: Le Thoronet (Var) 

 Classée « monument historique »  

 



 Les 3 sœurs 

 Art roman / art gothique 

 Une autre architecture du Moyen Âge: le 
château fort 



 Frise historique 

 Cahier « personnel » d’histoire des arts 





 Carte d’identité de l’œuvre 
 Sensations, émotions 
 Quelques mots concernant l’analyse de l’œuvre 
 Noter le vocabulaire spécifique, technique ou  les 

mots clés 
 Insérer une frise historique 
 Quelques mots sur la règle de St Benoît 
 Quelques mots sur le contexte de création   
 Quelques mots sur l’art roman 
 Les recherches personnelles, des dépliants… 
 Sa création plastique  
 





Les rouges : Cochenille (insecte broyé), la garance (plante méditerranéenne), 
cinabre ou vermillon (sulfure de mercure), 

Les jaunes :  Fiel de carpe (bile), safran (pollen d'une variété de crocus), ocres 
(terre naturelles ou brûlées allant du jaune brun à l'orange), 

Les bleus : Lapis-lazuli (roche bleu foncé extrêmement chère), azurite (roche 
d'un bleu plus claire suivant la provenance), 

Les verts : Malachite (roche naturellement vert foncé), vert de gris (acétate ou 
autre sel de cuivre), 

Les blancs : Céruse (pigment blanc très toxique, contenant des sels de 
plomb). 







http://www.enluminure-medievale.com/0.htm 



La gothique : C'est le caractère qui s'est 
développé surtout dans le Nord de 
l'Europe entre le XIIe siècle et le XVe siècle. 
Il en existe de multiples variantes. C'est 
également l'écriture que nous retrouvons 
dans les manuscrits gothiques enluminés.  



 Lorsqu’un végétal est piqué par 
un insecte parasite, il se défend 
en créant une excroissance ou 
boule appelée galle. Pour 
fabriquer l’encre gallique, on 
utilisait des galles du chêne. 

 Il faut piler la galle avec un pilon 
et un mortier 

 Mélanger la poudre obtenue avec 
de l’eau et du sulfate de cuivre 
(ou des clous rouillés) 

 

 

 



LE ROSE DES BETTERAVES ROUGES 

 

1 betterave rouge 

1 paire de gant 

1 râpe de cuisine 

1 vieux torchon ou un vieux lange 

1 saladier 1 cuillère à soupe d'eau 

Râper la betterave aussi finement que possible. 

Poser le vieux torchon au dessus du saladier. Placer la betterave râpée 
dessus, y ajouter la cuillère à soupe d'eau, fermer le torchon et presser 
soigneusement. Prendre soin de faire écouler le jus jusqu'à la dernière 
goutte! 

Pour épaissir ou changer la couleur, faire un "liant" avec de la farine. 
"Peintures végétales avec les enfants" Ed. LA PLAGE. 

http://storage.canalblog.com/43/13/659753/58148457.jpg




Ecole Saint-Pierre CASSENEUIL 



Fête des mères et des pères : Marque-page 
enluminure 
 
Histoire de rester dans notre projet 
enluminure cette année, les élèves ont 
confectionné pour la fête des pères et la 
fête des mères, un marque-page 
personnalisé au prénom de leurs parents. 
 
Encre, dorures, frises végétales, lettres 
calligraphiées, le tout avec un cadre noir et 
un p'tit coup de plastification ! 

http://titicole.canalblog.com 







http://ec-33-saint-bernard.scola.ac-paris.fr 



Un vitrail contemporain : Pierre Soulages, 
abbatiale de Conques (Aveyron, 1987-
1994). 

Un vitrail moderne : Henri Matisse, 
chapelle de Vence (Alpes-Maritimes, 1948-
1951). 

Un vitrail médiéval : Charlemagne, 
cathédrale de Chartres (Eure-et-Loir, 
XIIIème siècle). 
  

http://ecole.lambda.free.fr/IMG/jpg/132.jpg
http://ecole.lambda.free.fr/IMG/jpg/Henri_Matisse_chapelle_de_Vence.jpg
http://ecole.lambda.free.fr/IMG/jpg/1.jpg


mélange d’art médiéval gothique, 
de graphisme kaléidoscopique, et 
d’esthétique radiographique   
représentant des radios, des crânes 
et des squelettes 



mise en couleurs avec de la peinture vitrail  

élémentaire d’Ardin  Inspection académique des Deux-Sèvres  





Commencer par recouvrir de papier maché le goulot et le ballon .Il faut au moins 3 
couches de papier journal trempé dans de la colle.  

Une fois sec, découper le ballon de papier en 2, le coller sur un carton. 

Construire les différents éléments de la gargouille avec du papier : tête, yeux, 
oreilles, cornes…. Les scotcher sur le ballon. 

Recouvrir l’ensemble de la gargouille de papier mâché, sans oublier de bien joindre 
les bords du ballon au carton. 

http://www.espaceartslebaudy.org/idee-activite.php?rubrique=gargouille 

Une fois la gargouille sèche, il ne reste plus qu’à la peindre. Mélanger la peinture 
de la couleur désirée avec du sable pour obtenir un effet «pierre» 





 http://expositions.bnf.fr/bestiaire/expo/salle
1/index.htm  

 http://enluminath.chez-alice.fr  

 http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr 
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