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Instructions officielles Histoire des Arts : 
L’enseignement d’histoire des arts s’articule sur les six périodes historiques du programme d’histoire; il prend en compte les six grands domaines 
artistiques suivants :  

• Les arts de l’espace : architecture, jardins, urbanisme 
• Les arts visuels : arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques 
• 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 du langage : littérature, poésie. 

 

LES TEMPS MODERNES 
 

• Les arts de l’espace :  
Une architecture royale : Versailles, château et jardin 
 
 
• Les arts visuels :  
Arcimboldo : les saisons. 
Léonard De Vinci : La Joconde. 
La sculpture : Michel-Ange 
Raphaël. 
Georges De La Tour (clair obscur) 

 
 

• Les arts du quotidien : objets d’art, mobilier, bijoux 
Objets d’art et costumes de la Renaissance. 
 
 
• Les arts du son :  
La naissance de l’opéra.  
La musique baroque : Vivaldi, les quatre saisons / Bach 
La musique classique : Mozart 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2011/2012 
 

LE XIXème SIECLE 
 

• Les arts de l’espace :  
Les gares 
 
• Les arts visuels :  
Les premières photographies 
La sculpture : un bronze de Rodin 
L’impressionnisme : Monet / Van Gogh / Cézanne 
 
• Les arts du quotidien :  
Arts de la table (sèvre)  
 
• Les arts du son :  
La musique symphonique : Beethoven 
L’orchestre moderne : Berlioz 
L’opéra : Le barbier de Séville / Carmen / Wagner / Nabucco 
 
• Les arts du spectacle vivant :. 
La danse classique : ballets / Tchaïkovski 
 

LE XXème SIECLE ET NOTRE EPOQUE 
 

• Les arts de l’espace :  
Architecture contemporaine : du béton armé au titane (Centre Pompidou, Paris ; 
Musée Guggenheim, Bilbao, Villa Le Corbusier). 
 
• Les arts visuels :  
Le cinéma : Chaplin 
Le fauvisme 
Le cubisme : Picasso 
L’art abstrait : Kandinsky 
 
• Les arts du quotidien :  
Le design industriel. (voitures) 
 
• Les arts du son :  
Le Boléro de Ravel.  
Le Jazz. 
West Side Story. 
 
• Les arts du spectacle vivant :. 
Le mime. 
Le cirque. 
 

 


