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Thématiques

1.L’œuvre d’art et le pouvoir : représentation et mise en scène du pouvoir ou œuvres conçues en opposition au 
pouvoir.
2.L’œuvre d’art et la mémoire : mémoire de l’individu(autobiographies, témoignages, etc.), inscription dans 
l’histoire collective (témoignages, récits, etc.).
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Domaines artistiques Arts de l’espace Arts du langage Arts du quotidien Arts du son Arts du spectacle vivant Arts du visuel

Les œuvres 
Les objets d’étude

Étude du poème d’Aragon : 
« Strophe pour se souvenir ».

Définition de l’engagement à 
travers le poème.

Mettre en valeur les 
caractéristiques du genre 
poétique.

Mises en perspective : Dessin 
de Pablo Picasso pour 
Amnesty 
International/   « Guernica »

Pratique artistique de la 
chanson.

Analyse du rapport texte – 
musique

Mise en perspective : 

La chanson engagée dans 
l’histoire.

Mise en perspective avec 
d’autres œuvres :

Par exemple : « Nuits » de 
Xenakis  (1967)

Etude de l’affiche rouge.

Commentaires

 L’itinéraire est construit de manière concertée par l’équipe de professeurs ;

 Il s’appuie sur une mise en œuvre dans le cadre des disciplines, mêlant temps de travail individuels et 
synthèses collectives ;

 Ces temps de travail peuvent être décalés les uns par rapport aux autres. 
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