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Séquence exercice Objectif documentaire Objectif Histoire des Arts Compétence B2i Compétence Socle

noter les références d'un livre Appréhender la notion de références

noter les références d'une œuvre d'art Appréhender la notion de références 1.1.2
1er approche de l'art du 20e siècle

5.1.4

4.1.1 / 4.1.3 

copier-coller une image 4.3.2 / 4.4.3
questionnaire sur une exposition en visite libre Lecture d'images

Expression écrite remémoration des œuvres vues

L'objet dans l'art description d'un document 5.4.2

4.1.1 / 4.1.3 / 4.3.2 / 4.4.3

acquisition de connaissances

expression écrite 5.3.1

acquisition de connaissances

5.1.4

prélever de l'info dans un livre 1.1.2 / 5.2.1

description d'un document description d'une œuvre
interprétation d'un document interprétation d'une œuvre

5.4.2

Introduction – 
Références

feuilletage de D'art d'art, repérage de 
l'organisation du livre

Recherche image 
(Arles)

Présentation des Rencontres photographiques 
d'Arles : contenu et lieux qu'elles investissent (à 
partir du site web de la manifestation)

découvrir le site officiel d'une 
manifestation culturelle

découverte d'une manifestation 
culturelle d'ampleur internationale

Rechercher une image des anciens ateliers 
SNCF sur Internet, la copier sur la fiche élève 
électronique

utiliser Google image pour une 
recherche documentaire

visualiser des œuvres de Viallat, en 
complément du cours d'arts plastique

organiser ses espaces de 
stockage (enr. Dans un 
dossier précis)

Sortie : Une Rentrée 
en Images

Lecture d'images – chercher des 
informations précises 

rédaction d'un compte-rendu en suivant un plan 
donné

diaporama : l'évolution de la place de l'objet dans 
l'art au 20e siècle

évolution de la place de l'objet dans l'art 
du 20e siècle

rechercher un ready made de Duchamp sur 
Internet

id. exo. Viallat

recherche de définitions dans le dico. : ready 
made, surréalisme, Breton, Duchamp, objet, rêve

utilisation du dictionnaire (noms 
propres / noms communs) prélever de 
l'info

imaginer un récit à partir d'objets surréalistes 
donnés

familiarisation avec les objets 
surréalistes

rédiger une biographie des artistes auteurs de 
ces objets (suivant un questionnaire), à partir des 
notices de Wikipedia

chercher des informations précises dans 
une notice wikipédia. Prélever de l'info

recherche dans un site 
précis

Repères             
5.1.4

différentes manières de prendre des 
notes : réponse écrite, report sur une 
frise chronologique

repères chronologiques sur les artistes 
et les objets surréalistes

ce qu'est wikipedia

questionnaire sur Fontain de Duchamp, en 
utilisant D'art d'art comme support

connaissance d'une œuvre importante 
historiquement

Sortie : CAC (Istres) visite d'une exposition au CAC d'Istres : confrontation avec des œuvres 
originales
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organiser la rédaction remémoration des œuvres vues

Peinture de paysage découverte de différents types de sites

recherche dans un site donné 4.4.1 (bases de données)

présentation de l'œuvre au groupe Expression orale Figuratif / abstrait 1.3.2
description d'un document description d'une œuvre 1.1.3

5.4.2

ce qu'est un centre d'art
notion d'art contemporain

expression écrite remémoration des œuvres vues expression écrite

expression écrite 1.2.3 / 5.4.4

description d'images

rédaction d'un compte-rendu en suivant un plan 
donné

réfléchir sur la mise en espace des 
œuvres

découverte du musée national d'art moderne 
(centre Pompidou) à partir de son site officiel et 
du site Insecula.com

découverte d'un équipement culturel 
important : le Centre Pompidou

sensibilisation à la notion 
de droit à l'image / droit 
d'auteur              4.2.1

points de repères 
artistiques        5.1.4

recherche d'une œuvre précise sur le site du 
musée ou sur Insecula.com

évolution de la peinture de paysage au 
20e siècle

Sortie : Musée Ziem 
(Martigues)

visite de l'exposition Résonances, au Musée 
Ziem

confrontation avec des œuvres 
originales

rédaction d'un compte-rendu de l'exposition, sous 
forme de réponses à un questionnaire

rédaction de commentaire des photos prises lors 
de la visite

 Les mouvements 
artistiques

Tableau présentant des œuvres vues au cours de 
l'année, et les mouvements auxquels elles 
appartiennent : les élèves doivent placer les 
textes

trouver les indices documentaires dans 
de courts textes

Consolidation des connaissances. 
Mémoriser les principaux mouvements 
artistiques depuis le début du 20e siècle

Les institutions 
culturelles

Recherche sur Internet : les fonctions des musée, 
centre d'art, artothèque et FRAC

recherche sur Internet : sélection de 
l'information

Mieux comprendre le rôle des 
différentes institutions culturelles 
visitées au cours de l'année

JM Gallery      
Réalisation d'une 
exposition au LP 
(projet 
interdisciplinaire)

Mener à bien toutes les étapes du montage d'une 
exposition : choix et emprunt des œuvres, étude 
des œuvres, accrochage    (nous ne rendons 
compte ici que de la part du prof-doc)

Remémoration d'une visite.  Rédaction 
d'un mail. Documentation sur des 
auteurs, et des œuvres.          Analyse 
d'images.

Confrontation directe à des oeuvres 
d'art.  Acquisition de connaissances sur 
les arts graphiques (techniques).  
Apréhension de « l'exposition » par le 
faire

Sorties à l'artothèque 
de Miramas

Visite puis emprunt d'oeuvres
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Picasso lecture d'une chronologie découverte d'un artiste important

construction d'une frise chronologique

5.2.1

4.4.3 / 4.4.3 / (4.4.1)

description d'un document description d'une œuvre 1.1.3

interprétation d'un document interprétation d'une œuvre

Diaporama

analyse d'images les spécificités de l'affiche repères historiques

travail sur la vie et l'œuvre de Picasso, en 
préparation de l'étude de Guernica en cours 
d'histoire

points de repères 
artistiques        5.1.4

recherche de photos d'œuvres de Picasso avec 
leur titre et leur date

Appréhender l'utilité de références : 
dates pour positionner l'œuvre sur la 
frise chronologique

repères chronologiques sur l'œuvre de 
Picasso et son évolution

mise en œuvre de stratégies de 
recherche en plusieurs temps

recherche documentaire 
avec moins d'éléments 
précis donnés.

Description / interprétation des œuvres 
sélectionnées sur la frise

Réalisation d'un diaporama, support de l'épreuve 
orale d'HdA

sélection des information en vue d'une 
communication particulière

synthèse d l'année. Mobilisation des 
connaissances acquises

Diaporama : texte + 
images

L'affiche d'époque 
coloniale

Analyse d'images, en lien avec une question du 
programme d'histoire, la décolonisation
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