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1. Les horaires définis en 2008

Pour le cycle des approfondissements ou 
cycle 3 ( CE2/CM1/CM2) 

• 78 heures annuelles sont dévolues 
aux «  pratiques artistiques et histoire des 
arts », qui font partie ,avec l’histoire , la 
géographie et l’instruction civique et 
morale (78 heures annuelles également) 
du domaine disciplinaire de la culture 
humaniste.

        



1. Les horaires définis en 2008

• Ces 78 heures annuelles couvrent dans le champ 
des pratiques artistiques les arts visuels et 
l’éducation musicale.

• Sur ces 78 heures annuelles, 20 sont consacrées à 
l’histoire des arts et « concerne l’ensemble des 
domaines disciplinaires ».

• Dans les faits, les élèves bénéficient d’ 1 heure à 1 
heure 30 d’enseignement des arts visuels par 
semaine, sans compter les projets spécifiques qui 
leur sont consacrés dans  chaque classe ou chaque 
école.

    



2. Les contenus d’enseignement

• Arts plastiques ou arts visuels?

   « Les arts visuels regroupent les arts plastiques, le 
cinéma, la photographie, le design, les arts numériques » .

    Ce sont les  programmes de 2002 qui ont introduit cet 
élargissement ( volonté d’ajouter aux pratiques opératoires 
de l’école –dessin, peinture , assemblage ,collage  
,modelage – les fondements d’une éducation du regard: 
objectif de l’école, permettre aux élèves de poser un regard 
plus averti sur le monde, de comprendre les démarches à 
l’œuvre chez les artistes contemporains).

   



2. Les contenus d’enseignement

• L’approfondissement de l’enseignement 
mis en œuvre  en  cycle 2:

ü Pratique régulière et diversifiée, en surface autant qu’en 
volume, de l’expression plastique, du dessin et 
mobilisation des techniques traditionnelles de la peinture 
et du dessin. 

ü Réalisation d’images fixes ou mobiles et utilisation de 
techniques plus contemporaines ( photographie, cinéma, 
vidéo et infographie)

ü  Utilisation de supports, médiums, outils et gestes variés.

ü Utilisation d’un vocabulaire approprié et spécifique. 



2. Les contenus d’enseignement

• L’approfondissement de l’enseignement 
mis en œuvre  en  cycle 2:

ü Il passe par la fréquentation d’œuvres dont la 
complexité et la variété s’accroît.

ü Il conduit à l’acquisition de savoirs et de techniques 
spécifiques.

ü Il permet à l’élève de cerner la notion d’œuvre d’art 
et de distinguer valeur d’usage et valeur esthétique 
des objets étudiés.

ü Il contribue ainsi à l’enseignement de l’histoire des 
arts.



2. Les contenus d’enseignement

• Arts visuels et histoire des arts
ü Les arts visuels constituent l’un des six grands domaines 

artistiques pris en compte dans l’enseignement de 
l’histoire des arts. Une liste de référence tenant compte 
de ces six domaines et des six périodes historiques du 
programme d’histoire aide les enseignants dans le choix 
des œuvres qu’ils proposent aux élèves.

ü Les élèves bénéficient d’une première rencontre 
sensible avec de œuvres qu’ils sont en mesure 
d’apprécier.

ü Selon la proximité géographique, des monuments, des 
musées, des ateliers d’art pourront être découverts.
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