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- PRESENTATION SYNTHETIQUE – 
 

 Depuis l’année scolaire 2010-2011, le collège du Triolo de Villeneuve d’Ascq a été particulièrement soucieux de la mise en 
œuvre de l’Histoire des Arts de la 6e à la 3e. Des moyens humains (3 à 4 enseignants coordonnateurs) ont permis de faire émerger une 
réflexion collective, de mutualiser les diverses propositions des collègues, de définir une organisation de l’enseignement de l’Histoire des 
Arts pour le niveau 3e en priorité. Des enseignants de diverses disciplines, de plus en plus nombreux, se sont progressivement impliqués 
dans l’élaboration de « sujets problématisés » ainsi qu’en tant que membres de jurys lors des épreuves orales.  
 

 Les élèves travaillent un sujet parmi les 20-25 sujets proposés (abordant les six grandes thématiques) selon un échéancier afin 
de le présenter dans le cadre de l’épreuve orale d’Histoire des Arts du DNB (Diplôme National du Brevet). Pour sélectionner 5 œuvres d'art 
qu'ils doivent analyser pour répondre à leur sujet problématisé, une fiche ressource élaborée par un ou plusieurs enseignants est mise à leur 
disposition. Les élèves bénéficient chacun d’un professeur référent qui les suit tout au long de l’année. Les enseignants de plusieurs 
matières s’attachent, dans le cadre de leurs programmes, à étudier des œuvres en lien avec les problématiques proposées aux élèves. Ainsi 
des œuvres sur le sujet « l’engagement et la dénonciation dans les arts » pourront être étudiées dans le cours d’éducation musicale (ex : la 
chanson « Imagine » de John Lennon), à de nombreuses reprises dans le cours d’histoire-géographie (ex : étude d’un extrait vidéo du 
« Dictateur » de Chaplin), en Français (ex : étude du texte de Kessel – Druon « le chant des partisans) ou encore en espagnol (ex : le 
collectif andalou FLO6x8 qui a choisi de contester en dansant du flamenco dans des lieux publics comme des banques). 
 

 Le numérique constitue un autre élément de cette organisation. Depuis la rentrée 2012, l’ENT (Espace Numérique de Travail) 
« savoirsnumeriques5962 » a été mobilisé en tant que « point de référence » pour les élèves et les familles (modalités de l’épreuve d’Histoire 
des Arts, échéancier du travail demandé, archivage des sujets problématisés, diffusion de fiches ressource pour chacun des sujets choisis 
par les élèves, tutoriels pour apprendre à faire un diaporama, une capture d’écran, de vidéo, etc…). Il a donc contribué à « officialiser » 
notre démarche. La fonction « blog » de l’ENT permet également de diffuser des informations ponctuelles telles que des prolongements de 
cours, des visites à faire selon l’actualité culturelle afin de susciter la curiosité. La fonction « messagerie » de l’ENT permet enfin les 
échanges entre enseignants, entre enseignants et élèves au cours de l’année.  
 

 Parmi les plus-values observées au fil des années, on notera une transdisciplinarité plus affirmée, une grande diversité des 
travaux proposés en Histoire des Arts, un meilleur suivi des élèves pouvant aboutir à l’excellence pour certains d’entre eux. L'histoire des 
Arts via l'ENT est un moyen de s'approprier l'outil numérique, mais certains élèves ou certaines familles ont encore besoin de temps pour 
se familiariser avec celui-ci.  
 
 



- PRESENTATION DETAILLEE - 
 

I/ Les spécificités du collège Triolo de Villeneuve d'Ascq dans la mise en œuvre de l'HdA notamment en en 3e  
 

a/ Des moyens humains  

-  Depuis 2010, 3 à 4 professeurs coordonnateurs bénéficient d'une heure de concertation par semaine pour organiser l'Histoire des Arts 

dans le collège. Quelles missions ? 

* Etablir le calendrier annuel des échéances pour les élèves de 3e  

* Assurer la communication avec les professeurs et les élèves 

* Suivre les élèves notamment par le biais de la messagerie ENT 

* Organiser les oraux blancs de 3e  

* Aider et conseiller les élèves techniquement pour  la réalisation d'un diaporama, les captures vidéo... pour l'oral 

* Planifier les oraux de 3e   

* Corriger les porte-vues des élèves de 5e et 4e  

* Développer les usages du numérique dans le cadre de l'enseignement de l'HdA : articles dans le blog HdA, production de différents outils 

pour aider les élèves, mise en place cette année, pour les élèves de 6ème, d'un cahier numérique dans l'ENT...  

 

- Environ un tiers des enseignants de différentes disciplines (Mathématiques, Français, Histoire-Géographie, SVT, documentation, Arts 

Plastiques, EPS et Education musicale) se sont engagés en tant que professeurs référents chargés du suivi des élèves de 3e. 

Quel est le rôle du professeur référent?  

* Vérifier la bonne compréhension globale du sujet par l’élève.  

* Mettre en garde sur les divers aspects d’un sujet. Ex : « l’art dans la ville, la ville dans l’art » (voir page suivante sujet 5). 

* Vérifier que l’élève choisisse des œuvres qui répondent au sujet sachant que généralement, c’est le professeur référent qui est à l’origine de 

la fiche ressource correspondant au sujet choisi par l’élève qu’il suit. Par exemple, si l’élève travaille sur « La représentation du soldat dans les 

arts »  (voir page suivante sujet 16), il convient de s’assurer que l’élève ne choisisse pas que des œuvres présentant le soldat comme un héros. 

Il peut être nécessaire de lui rappeler que des artistes peuvent le présenter comme étant une victime ou au contraire un « bourreau ». De 

même, il lui incombe de vérifier que l’élève choisisse des œuvres de nature variée afin notamment d’éviter une surreprésentation des œuvres 

picturales dans sa production finale. 

* A noter que le professeur référent est membre du jury lors de l’oral car il a la mémoire de l'évolution du travail mené par l'élève tout au long 

de l'année.  



 

b/ Des formules variées 
 

- Option 1 : Le porte-vues avec une sélection par l'élève de 5 œuvres dont 3 œuvres travaillées en classe de 3e. 

Avec cette option les élèves n'ont pas nécessairement de liens à faire entre les œuvres. 12 élèves ont fait ce choix. 

 

-  Option 2 : Environ 25 sujets problématisés proposés par les enseignants du collège. 

En effet, la circulaire n° 2011-189 du 3-11-2011, prévoit que les objets d'étude puissent être une problématique: "En classe de troisième, l'élève 

qui le souhaite peut constituer un dossier sur les objets d'étude (œuvre, édifice ou monument, ensemble d'œuvres, problématique, etc.) 

qu'il choisit de présenter à l'oral. Ses caractéristiques (importance, présentation, format papier ou électronique, etc.) sont définies autant 

que de besoin par l'établissement, ainsi que les modalités selon lesquelles les professeurs encadreront son élaboration."    
 

 

 

Exemples de sujets problématisés 

 

2. Figures historiques de l’antiquité dans les arts des XXe et XXIe siècles** (sujet proposé par le professeur de lettres classiques) 

Les figures historiques de l'antiquité gréco-romaine inspirent encore les artistes des XXe et XXIe siècles. A travers l'étude d'oeuvres précises, vous vous 

demanderez pourquoi les artistes contemporains s'intéressent encore à ces personnages morts depuis plusieurs siècles. 

 

3. Handicap et arts** (sujet proposé par un professeur de SVT et lié à la spécificité de notre établissement qui accueille de nombreux enfants en situation 

de handicap) 

Notre collège est un collège qui accueille des élèves en situation de handicap. Comment l’art prend-il en compte les différentes formes de handicap? Vous 

présenterez comment la littérature, le cinéma, la publicité et les autres domaines artistiques décrivent ou utilisent le handicap sous toutes ses formes. 

 
4. Remake, reprise et remise** (sujet proposé par un professeur d'Arts Plastiques) 

Reprendre un air connu, mettre un poème en chanson, adapter un livre au cinéma, réinterpréter une musique, faire le remake d’un film, d’un tableau, autant de façon 

de créer en s’inspirant d’une œuvre existante. Choisissez trois œuvres de nature différente qui font explicitement référence à une autre œuvre. Comparez les deux 

versions, mettez en évidence ressemblances et différences puis tentez d’expliquer ce qui a motivé l’artiste à réinterpréter une œuvre préexistante. 

 



5. Ville et arts : la ville dans l’art et l’art dans la ville* (sujet proposé par un professeur d'Histoire-Géographie) 

Vous montrerez que la ville au XXe siècle est à la fois une source d’inspiration mais aussi un support pour les artistes.  

7. L’image de la femme dans les arts** (sujet proposé par un professeur d'Education musicale) 

Vous montrerez que la représentation de la femme  a évolué au cours des XXe et XXIe siècles.  

8. L'étranger dans les arts*** (sujet proposé par un professeur de Français) 

Les représentations du « sauvage », de « l’étranger », de « l’immigré » au XXe siècle. Quels moyens artistiques, quels buts, quels impacts ?  

10. Le pont et ses représentations dans les arts*** (sujet proposé par un professeur de Technologie) 

Un petit pas pour l'homme, un grand « pont » pour l’humanité. Vous montrerez qu'à travers les siècles et dans des domaines artistiques différents, les hommes 

passent et les ponts restent. Pour cela vous réfléchirez à la représentation artistique, à la symbolique et à l'importance historique des ouvrages d'art. 

11. La liberté dans les arts* (sujet proposé par un professeur de Français) 

En vous appuyant sur des œuvres d'art du XXe siècle de nature différente, vous montrerez comment l'idée de liberté est exprimée dans les arts. 

14. Art et découvertes scientifiques et techniques*** (sujet proposé par un professeur de SVT) 

En vous appuyant sur quelques œuvres artistiques de nature différente, vous montrerez dans un premier temps que des découvertes scientifiques et techniques 

(notamment dans le domaine de la biologie, de la médecine, de l'architecture, de l’informatique...) sont représentées dans l'art et dans un second temps que des 

découvertes scientifiques et techniques sont utilisées par des artistes. 

16. La représentation du soldat dans les arts** (sujet proposé par un professeur d'Histoire-Géographie) 

La représentation du soldat, victime ou héros de la guerre, dans les arts au XXe siècle : quels buts ? La guerre, et plus précisément le soldat, sont des thèmes 

dont s’emparent les arts. Vous réfléchirez à la manière dont le soldat est représenté dans les arts, aux motivations des artistes et au message de ces œuvres. Ne 

vous limitez pas aux deux Guerres mondiales. 

 



21. Sports et arts*** (sujet proposé par un professeur d'EPS) 

Vous montrerez que le sport est source d'inspiration pour de nombreux artistes et que  le sport est le reflet de la société du XXe siècle et de ce début de XXIe 

siècle (société de consommation, de loisirs, de la performance et de ses dérives). 

22. L'engagement et la dénonciation dans les arts**  

Vous choisirez quelques œuvres dans des domaines artistiques divers qui démontrent l’engagement des artistes face à des sujets de société ou face aux 

agissements de politiciens. 

25. Humour, drames et arts*** (sujet proposé par un professeur d'Histoire-Géographie) 

Vous montrerez comment certains artistes utilisent l'humour pour parler de choses graves, d'événements historiques particulièrement dramatiques. 

 

 

 

 Les sujets sont proposés par des professeurs des  différentes matières et chaque enseignant essaye, dans le cadre de sa discipline, de 

raccrocher l'étude d'œuvres d'art en rapport avec ces sujets problématisés. Ainsi notre collègue d'espagnol a étudié cette année, pour le 

sujet 22, le travail d'un collectif andalou qui utilise le flamenco pour  dénoncer la crise. 

 Les sujets sont donc de nature très variée pour susciter la curiosité et permettre aux élèves de se faire plaisir en choisissant un sujet 

qui les intéresse. Cette option nécessite davantage de réflexion et d'autonomie de la part de l'élève (pour certains, une manière 

de se préparer aux TPE de lycée). Si certaines œuvres sont enseignées en classe, d'autres sont suggérées en cours ou via l'ENT (fiches 

ressource ou articles dans le blog HdA). Voir 3e partie. 

86 élèves ont fait ce choix. 

 

- Option 3 : 5 œuvres étudiées en classe dans différentes disciplines et imposées aux élèves en mars après avoir constaté une absence 

totale de production et de réflexion (élèves se sentant perdus ou n'assumant pas du tout le choix qu'ils ont fait en début d'année). 14 élèves 

sont dans ce cas. 

 

  



II/ Le parcours d'un élève : son projet annuel 
 

 

A travers les situations de différents élèves, nous nous 

proposons de reconstituer le parcours d'un élève de 3e  qui a 

choisi l'option sujet problématisé.  
 

 

 

a/ Octobre 2014 : remise d'un dossier à l'élève qui 

prend connaissance : 

- des modalités de l'épreuve HdA comptant pour le DNB,  

- des deux options qui lui sont proposées, 

- des 25 sujets problématisés, 

- des grandes échéances de l'année.  

 

 

 

b/ Novembre 2014 : choix des élèves 

Option 1 ou option 2 en précisant le sujet qu'il travaillera tout au 
long de l'année. 
 

 

Dans le cadre du DNB, l’épreuve orale d’histoire des Arts est obligatoire  
pour tous les élèves (coefficient 2). 
Elle se déroulera dans l’enceinte de l’établissement le mardi 26 mai 2015.  
 
Vous aurez à travailler 5 objets d’étude (sachant qu’un objet d’étude est une œuvre, un bâtiment ou un monument, 
un ensemble d’œuvres, une problématique, etc…) des XXe et XXIe siècles dans au moins trois domaines artistiques 
différents (architecture, peinture, cinéma….). Cependant un ou deux de ces objets d'étude peuvent être pris dans des 
périodes antérieures au XXe siècle.  

 
Vous avez le choix entre deux options. 
Option 1 : le porte-vues. 
Vous serez interrogés sur 5 objets d'étude parmi ceux de votre porte-vues élaboré depuis la classe de 6e. En 
classe de 3e, ce porte-vues devra donc être enrichi par de nouvelles oeuvres car la liste d'objets d'étude 
devra comporter au moins trois oeuvres étudiées en 3e. Vous devez être conscients qu'il faudra approfondir 
l'analyse et l'interprétation de deux oeuvres que vous avez étudiées antérieurement (niveaux 6e-5e-4e) pour 
répondre aux exigences d'un niveau 3e. Le jour de l'oral, vous présenterez votre porte-vues complet. Deux 
oeuvres seront tirées au sort dont une au moins étudiées en 3e. 
 
Option 2 : les sujets problématisés. 
Vous choisissez un sujet problématisé (liste des sujets dans ce dossier) en travaillant 5 objets d'étude dont 2 seront 
présentées en détail lors de l’oral après tirage au sort  le jour de l’oral. 

Pour vous aider à faire votre choix, vous disposerez d'une liste d'oeuvres par sujet sur l'ENT. Vous pouvez 
également choisir des œuvres personnelles. 
Le nombre d’étoiles (*- **- ***) derrière l'intitulé du sujet indique le niveau de difficulté de chaque sujet. 
 
Entre le lundi 3 et le vendredi 7 novembre 2014, vous préciserez votre choix définitif (option 1 ou option 2 + 
choix du sujet pour l'option 2) auprès de Mme Cochez (pour les 3e1 et les 3e5), Mme De Graaf (pour les 3e3) 
et M. Pinel (pour les 3e2 et les 3e4).  
Un même sujet (option 2) ne pouvant être traité que par deux élèves d’une même classe, pensez à en choisir 
quatre par ordre de priorité (voir le tableau à remplir en dernière page de ce dossier). 
 
Comment faire votre choix ? 
L'option 1 ne vous oblige pas à faire des liens entre les diverses œuvres choisies mais cette option 1 exige 
que votre porte-vues soit à jour depuis la classe de 6e et que l'étude de ces œuvres soit approfondie.  
L'option 2 permet de faire preuve de plus d'originalité. L'intitulé du sujet vous oblige à faire des liens entre 
les diverses œuvres que vous travaillerez, ce qui est formateur en vue de ce qui vous attend au lycée général. 
Pour vous aider, vous disposerez de fiches ressource sur l'ENT et d'un professeur référent.  
 
Que ce soit pour les options 1 ou 2, nous  insisterons donc sur la qualité de l’analyse des œuvres.  
 
Vous devrez donc commencer à vous documenter dès que vous avez connaissance des sujets.  
Pour vous aider, une permanence se tiendra au CDI avec Mmes Colin- De Graaf (le mardi de 12h30 à 13h). 
Pour les DP, vous pourrez manger en priorité le mardi après avoir retiré un coupon auprès de Mme De Graaf.  
Nous vous communiquerons au mois de novembre le nom du professeur-référent chargé de vous conseiller 
et de suivre votre travail. Vous le rencontrerez obligatoirement à 2 reprises : en décembre et en avril. A tout 
moment vous pouvez le solliciter pour avoir de l’aide. 
Un oral blanc obligatoire aura lieu en janvier/février 2015. 
 

Signature de l’élève :                                                  Signature des parents : 
  
 

Ce document est 

immédiatement 

consultable par 

l’élève et sa famille 

sur l’ENT. 

 



 

c/ Décembre 2014-janvier 2015 : premières recherches 

L'élève s'approprie progressivement son sujet : 

- avec les fiches ressource disponibles sur l'ENT qui permettent aux 

élèves d'engager leur réflexion, 

- lors des rencontres avec son professeur référent ou lors d'échanges via 

la messagerie de l'ENT, 

- en prenant conscience que dans telle ou telle discipline le sujet choisi 

peut être abordé. 
 

A ce titre, l'ENT permet 

de faire des liens par toujours 

évidents à faire pour les élèves 

entre les cours et les sujets 

problématisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

d/ Février 2015 : oral blanc 

L'élève est reçu par l'un des professeurs coordonnateurs HdA 

pour faire un point sur l'avancée de son travail en complétant le 

document ci-contre : 

 

 

 

 

 

 

 

e/ Mars 2015 : poursuite des recherches 

Suite à cet oral blanc, l'élève poursuit sa réflexion ou la 

réoriente. 

 

 

 



 

 

f/ Avril 2015 : le support pour l'oral de mai 

L'élève a choisi de présenter son travail sous la forme d'un 

diaporama. Il lui a été donné des conseils pour le réaliser 

par le biais de l'ENT. C'est aussi par cet ENT qu'il peut 

remettre son travail. A cette occasion, les échanges ont été 

particulièrement nombreux.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

g/ Mi-mai 2015 : remise de la convocation de l'élève  

avec la grille d'évaluation 
 

 
 

 

h/ 26 mai 2015 : oral  
 

Bilan des compétences mobilisées par l’élève  

au cours de l’année 

En choisissant de travailler sur un sujet problématisé, l’élève est 

amené à développer sa réflexion et son autonomie : 

* réfléchir sur une problématique donnée, 

* apprendre à créer du lien entre les disciplines, 

* faire des recherches d’informations sur les artistes, sur les cinq 

œuvres mobilisées pour répondre à la problématique du sujet, sur 

leur contexte historique, 

* réfléchir sur la nature des œuvres présentées, 

*développer des compétences informatiques. Généralement, les 

élèves font un diaporama. Ils sont souvent amenés à faire des 

captures vidéo pour nous présenter un extrait de film, un extrait de 

clip musical qu’ils commenteront lors de l’oral.  

 

 

 



III/ Le numérique au service de l'histoire des arts : 
 

a/ Intérêts, plus-values de l’ENT 

-  Source permanente d’infos à laquelle l’élève, la famille et les 

enseignants peuvent se référer : modalités de l’épreuve, sujets, 

fiches ressource, rappel des échéances, tutoriels pour faire un 

diaporama, une capture d’écran, de vidéos,  consignes diverses … 

- En plus des fiches ressource mises à disposition des élèves dès le 

début de l'année, les enseignants pourront, à compter de la rentrée 

prochaine, compléter un tableau partagé tout au long de l'année. 

Ce travail n'incombera désormais plus seulement au professeur 

coordonnateur ce qui accentue la transdisciplinarité et donnera 

aux élèves une plus grande lisibilité des œuvres enseignées en lien 

avec les différents sujets. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

Exemple 

d'une fiche 

ressource 

 

Fiches ressource mises en ligne sur 

l'ENT dès le début de l'année  

pour que l'élève puisse choisir son sujet 

 

 
 



Le document complété par le professeur coordonnateur et 
permettant de faire du lien  
entre le cours et les sujets … 
 
 
 
... qui sera remplacé à partir de la rentrée  
prochaine par un tableau partagé complété  
par tous les enseignants 
 

 
 
 

 
  



- Prolongements de cours  
- Exemple d'article où le professeur fait le lien entre son cours et tous les sujets proposés 
 

 

 

 
-  Sensibilisation des élèves à l’actualité culturelle via des articles de blogs.  
- La messagerie permet de suivre les élèves, de valider ou de réorienter leur production. 
- Cette messagerie permet des échanges entre enseignants à propos de l’HdA, du travail des élèves. 



 
 

 
- Une plus grande diversité des travaux proposés par les élèves. Nous sentons chez certains d’entre eux un plaisir évident à réaliser un 
travail qu’ils considèrent stimulant. Ces élèves, notamment réceptifs aux diverses fonctionnalités de l’ENT, réalisent des travaux relevant de 
l’excellence. 
 
b/ Une formation dès la classe de 6ème à utiliser l'ENT pour l'HdA 
 

A compter de la rentrée prochaine, mise en place d'un cahier numérique d'HdA qui pourra remplacer le porte-vues d'HdA. 
Quels objectifs? 
- Garder la trace des enseignements d'HdA de toutes les disciplines sans que l'élève perde son porte-vues. 
- Dans le cadre du PEAC, permettre aux élèves de rédiger des articles de blog pour faire le compte-rendu de sorties culturelles et artistiques 
dans l'ENT en attendant Folios.  

Premier stade d'un diaporama réalisé par un 
élève ayant choisi la culture hippie et qui n'a 
pas tenu compte des conseils donnés. Les 
nombreux échanges par mail vont 
permettre de corriger le fond comme la 
forme (notamment supprimer tous les 
textes et travailler sur ce qu'est une œuvre 
d'art). Sans l'ENT, cet élève n'aurait pas 
bénéficié du même suivi pour améliorer le 
contenu de sa future présentation. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Ci-dessous, 
Un exemple de sommaire et un 
exemple d’articles issus  du 
cahier d’histoire des arts d’un 
élève imaginaire … 



 
De l'exemple à la mise en œuvre. La consigne : rédiger un article sur un monument romain de l'Antiquité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Articles rédigés par 

l'élève 

 

Les conseils du professeur à l'aide du forum de 

discussion pour que Callistyne corrige son travail 



 
 

c/ Limites de l’ENT 

 

- Nécessité de bien définir l’arborescence de l’ENT pour ne pas créer de doublons, pour donner des repères clairs aux élèves. 
- Effet d’empilement des articles. Un article écrit en octobre se retrouve en dernière page du blog, ce qui exige de s’en souvenir et de faire 
l’effort d’aller le rechercher. 
L'année prochaine, un sommaire sera mis en place dans l'accueil de la rubrique "HdA" et des liens seront créés vers les articles. 
- Certains élèves, certaines familles ne fréquentent pas l’ENT, ne se sentant pas à l’aise avec cet outil, se refusant à l’investir ou n’en ayant 
pas les moyens techniques. 
- La vigilance à avoir par rapport à la légalité d'utilisation de certaines ressources peut freiner le recours au numérique. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Proposition pédagogique :  
Magali COCHEZ, professeur d’histoire 
Sébastien PINEL, professeur d’histoire. 
 
Pour l’ensemble des professeurs du collège  
Le Triolo de Villeneuve d’Ascq. 

  

Collège Le Triolo 

Villeneuve d’Ascq 

 

 


