
Compte-rendu de l'animation
Histoire des Arts du 23 mars  2011

( Denis Merlin – Pierre Pellicot – équipe de circonscription)

1 – Synthèse de l'animation : Histoire des Arts   

2 – Outils divers pour aider à la mise en oeuvre en classe  -  Mme Viviane Motard – CPAIEN histoire des Arts. 

3 – Les parcours culturels PCEA dans la circonscription  et travaux des groupes pendant l'animation.

1 – Synthèse de l'animation

A – L'histoire des Arts.

L'histoire des arts n'est pas l'histoire de l'art, cela induit un enseignement qui recouvre tous les domaines et 
implique une approche transversale.
L'histoire des arts concerne tous les cycles de la maternelle « butinage » jusqu'au cycle 3 où l'approche est 
organisée. Dans tous les cas l'utilisation des ressources locales est à favoriser.

BO n° 32 du 28 août 2008, complété par le BO n° 31 du 27 août 2008.
L'étude des œuvres 

L’enseignement de l’histoire des arts est fondé sur l’étude des œuvres. Cette étude peut être effectuée à partir 
d’une  œuvre  unique  ou  d’un  ensemble  d’œuvres  défini par  des  critères  communs  (lieu,  genre,  auteur, 
mouvement…).  Les  œuvres  sont  analysées  à  partir  de  quatre  critères  au  moins  :  formes,  techniques, 
significations, usages. 

Ces critères peuvent être abordés selon plusieurs plans d’analyse notamment: 

-   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

La mise en oeuvre se fait autour de trois piliers et trois axes.
Les piliers :

– Les périodes historiques http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CE2_CM1_CM2.htm

– les domaines artistiques : 
– La liste nationale : http://media.education.gouv.fr/file/Programmes/59/4/HistoireArts_Liste_oeuvres_114594.pdf

– La liste locale : Site IEN St Gervais pays du mont-blanc

Les axes : Situer , interroger, ouvrir au dialogue interdisciplinaire (faire dialoguer les sources artistiques pour créer des 
liens et donc une culture)          
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2 –   Outils divers pour aider la mise en oeuvre en classe   

- Démarches pour l'analyse d’œuvres (peintures, sculptures) Stratégies pour une rencontre sensible 
                             Mme Viviane Motard – CPAIEN histoire des Arts.  (doc joint) 

Pistes pour l'enseignement de l'Histoire des Arts.

- Site : http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/Histoire_des_arts_site_intro.htm 
- http://trukastuss.over-blog.com/article-22038756.html

- http://artsculture.edres74.net/

3 –   Les parcours culturels PCEA et travaux des groupes pendant l'animation.  

B – Les parcours culturels et artistiques ( PCEA) de la circonscription.

Les PCEA ont pour ambition d'assurer à chacun des élèves des rencontres riches et variées dans les domaines 
artistiques. Ils souhaitent également tisser des liens avec les partenaires culturels locaux.
C'est pour cela que l'équipe de circonscription travaille à la mise en place de ces parcours dans la 
circonscription. Deux outils existent déjà sur le site de l'inspection. Deux outils qui essaient de centraliser les 
informations.

– une liste des ressources locales classées selon les domaines Histoire des arts et les périodes historiques*
– Une présentation des programmations culturelles de chaque commune*

                                                            * une mise à jour très régulière est indispensable

1 Élaborer un parcours culturel cela peut-être :
( ia58.ac-dijon.fr/informations )

Qu'est-ce  qu'un parcours culturel  ?  C'est  l'acquisition  de connaissances et  de références artistiques ainsi  que  l'appropriation de 
démarches par l'élèves, soutenue et nourrie par la rencontre sensible des œuvres et le travail en partenariat. Ce parcours doit être 
progressif, continu et organisé à l'échelle de la scolarité de l'élève.
 

1. Établir un état des lieux
Sur quoi, sur qui pouvons-nous nous appuyer, de quoi disposons-nous?
● répertorier les structures culturelles de proximité, les partenaires culturels  (site IEN St Gervais PdMB)
culturelles)
● faire le point sur les actions culturelles menées sur les trois années précédentes

2. Dégager des objectifs
Faire des choix parmi ces possibilités (on peut bien sûr en définir d'autres.)
●  procéder à un « équilibrage » des domaines culturels si, par exemple, on constate trop d'actions en direction d'un lieu, 
pas assez en direction d'un autre...
● diversifier, si besoin, les actions. Par exemple, investir les domaines du cinéma, de l'architecture...
●  travailler avec des partenaires indispensables pour appréhender une démarche artistique (artiste plasticien, musicien, 
chorégraphe, illustrateur...)
● répondre à un besoin spécifique retenu comme axe majeur du projet d'école qu'une entrée culturelle va renforcer
● permettre aux élèves de développer des attitudes, des comportements dans des lieux autres que l'école
●  nourrir  une notion disciplinaire ou transversale et  faire ainsi le lien entre savoirs de l'école et pratiques 
culturelles/sociales

3. Définir des actions
Que va vivre chaque élève?
● envisager les actions ou dispositifs les plus pertinents en regard des objectifs dégagés
● prévoir les outils de l'élève : comment va-t-il garder une trace, mettre en mémoire, communiquer les différentes étapes 
de son parcours tout au long de sa scolarité? ( travail d'un groupe pendant l'animation)
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4. Transmettre, réguler
Comment garder une cohérence du parcours de l'élève?
● être en mesure de communiquer aux futurs enseignants de l'élève les étapes du parcours de l'année (rencontres, visites 
effectuées,  œuvres  abordées,  notions  travaillées,  attitudes  développées)  pour  qu'ils  s'en  emparent  et  poursuivent  le 
parcours culturel.

2 - Des outils pour faciliter  la mise oeuvre des PCEA

Ces outils ont été élaborés pendant l'animation  il  s'agit  de propositions qui pourraient faire l'objet à la rentrée 2011 de réflexion 
d'équipes pour la mise en ouvre des parcours culturels.

DOC1 : pour programmer le parcours des élèves
Doc 2 : charte de l'élève spectateur ou visiteur
Doc 3 : Les traces possibles 

 3 documents joints 
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