
Programme d ‘histoire des arts

L’enseignement d’histoire des arts prend en compte les six grands domaines artistiques suivants :
- les arts de l’espace : architecture, jardins, urbanisme ;
- les arts du langage : littérature, poésie ;
- 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 visuels : arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques.

B.O.E.N. Hors Série n°3 - 19 juin 2008
Horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire

La sensibilité et l'expression artistiques sont les moyens et les finalités des enseignements artistiques.
Moyens, car elles motivent en permanence la pratique plastique comme le travail vocal, l'écoute de la
musique et le regard sur les œuvres et les images. Finalités, car l'ensemble des activités nourrit la
sensibilité et les capacités expressives de chacun. Les enseignements artistiques prennent en compte le
son et les images qui font partie de l'environnement quotidien des élèves. Ils développent une écoute, un
regard curieux et informé sur l'art, dans sa diversité. Ils contribuent ainsi à la construction de la
personnalité et à la formation du citoyen, développant l'intelligence sensible et procurant des repères
culturels, nécessaires pour participer à la vie sociale.

Ces deux enseignements sont propices à la démarche de projet. Ils s'articulent aisément avec d'autres
enseignements pour consolider les compétences, transférer les acquis dans le cadre d'une pédagogie de
projet interdisciplinaire, s'ouvrant ainsi à d'autres domaines artistiques, tels que l'architecture, le cinéma, la
danse, le théâtre... Ils s'enrichissent du travail concerté avec les structures et partenaires culturels. Ils sont
ainsi le fondement, au sein de l'école, du parcours d'éducation artistique et culturelle de chaque élève,
contribuant aux trois champs d'action constitutifs : rencontres, pratiques et connaissances. Par leur
intégration au sein de la classe, ils instaurent une relation spécifique au savoir, liée à l'articulation constante
entre pratique et réflexion.

Le travail mené au sein des enseignements artistiques dans une nécessaire complémentarité entre la
réception et la production permet à l'élève de commencer à comprendre les représentations du monde.
Comprendre la diversité des représentations dans le temps et dans l'espace à travers quelques œuvres
majeures du patrimoine et de la littérature de jeunesse adaptées au cycle 2 complète cette formation. Cette
compréhension est favorisée lorsque les élèves utilisent leurs connaissances et leurs compétences lors de la
réalisation d'actions et de productions individuelles, collectives, plastiques et sonores, à visée expressive,
esthétique ou acrobatique, lors de la conception et de la création d'objets dans des situations problématisées.
Ils peuvent inventer des histoires en manipulant et en jouant de stéréotypes, produire des œuvres en
s'inspirant de leurs expériences créatives, de techniques abordées en classe, d'œuvres rencontrées.
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