
                                            L’Histoire des Arts en 3ème – année 2012-2013 

1- le corpus d’oeuvres  

3 thèmes seront abordés en cours par les professeurs toutes disciplines confondues  :   

• Art et engagement  

• Art et société de consommation 

• Art et technique 

Les enseignants des disciplines français, histoire géographie, langues vivantes, arts plastiques et   éducation 

musicale étudieront au cours de l’année des œuvres appartenant à ces thématiques. Les enseignants des 

autres disciplines peuvent éventuellement apporter leur concours.  

Chaque équipe pédagogique, chaque professeur est libre de ses choix.  En revanche, la méthode d’approche 

des œuvres sera commune à tous les enseignants et communiquée sous forme de grille de lecture aux 

élèves.  L’enseignement de l’histoire des arts en 3ème vise à permettre aux élèves d’aborder toute œuvre 

qu’ils rencontrent avec une réflexion pertinente et non à leur fournir un catalogue de synthèses faites en 

cours. Il ne sera pas non plus question de dossier à rédiger et à rendre.  

2- l’épreuve  en fin d’année 

Les élèves présentent  à l’oral 5 œuvres qu’ils choisissent parmi les œuvres étudiées en classe. Elles 

appartiendront au 20ème siècle pour la majorité, 1 ou 2 pouvant appartenir à une autre époque.  Ils peuvent 

aussi présenter des œuvres libres qu’ils auront eu soin de faire valider auparavant par le professeur principal. 

Ces œuvres libres doivent entrer dans les 3 thèmes définis plus haut et exploités en classe et appartenir aux 

périodes indiquées. Ils doivent aborder trois domaines artistiques parmi musique, arts visuels, architecture, 

sculpture, peinture. Ils doivent être capables d’établir des liens avec ce qui a été étudié en classe. La liste doit 

être arrêtée dans le courant du 2
ème

 trimestre avec le professeur principal qui décidera d’une date.  

Ils disposeront pour travailler pendant l’année  

• d’un document explicitant chaque thème et leur permettant de dégager des lignes directrices 

• du document méthodologique exploité en classe 

• de la grille d’évaluation de l’épreuve en fin d’année 

3- la passation en fin d’année 

Tous les  professeurs pourront être membre de jury . Dans chaque jury figurera un professeur de discipline 

artistique ou un professeur de français ou un professeur d’histoire.  

L’élève peut présenter son travail seul ou en groupe. 

Il est muni de sa liste, validée par le professeur principal, pas de dossier écrit. En revanche, il est souhaitable en 

cas de document audio, vidéo ou pictural d’avoir recours à un document numérique qui servira d’appui.  

Le jury choisit l’une des œuvres proposées par l’élève. L’élève dispose d’un temps de préparation sans recours 

à des documents de cours ou de synthèse.    

L’organisation horaire précise sera donnée dans le courant de l’année.  

L’histoire des arts étant une matière de Brevet, les notes ne sont pas communiquées à l’issue de l’épreuve. 


