
BTS, Thème 1 : L'art
séquence 1 : ça, c'est de l'art !

Problématique   : Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?

Lancement   : Brain storming : Qu'est ce que l'Art ?

Temps Objectif Support(s) Dominante(s) Activités élèves Capacités Compétences

S1 1h00 Mobilisation des 
connaissances des 
étudiants.
Définition collective 
de l'art : prise de 
conscience de la 
polysémie du terme.

Connaissances des 
étudiants

Oral Donner plusieurs 
définitions de l'art.

Rechercher des 
œuvres d'art de 
BOSCH, BRUEGHEL 
et ARCHIMBOLDO 
(afin de préparer la 
visite des Carrières de 
Lumière aux Baux-de 
Provence – Journée 
d'intégration des 
AG) .

Communiquer 
oralement.
 

 Connaître et respecter 
les conditions préalables
et indispensables à toute
communication orale 
(attention, écoute, 
disponibilité...).
Se fixer un ou des 
objectifs (informer, 
expliquer, justifier, 
réfuter, convaincre, 
persuader) et le (ou les) 
faire connaître. 
Choisir, ordonner, 
structurer les éléments 
de son propre message. 

S2 1h00 Reformulation Document 1 : 
définition « art », 
Robert

Lecture
Écriture

Lecture des 
définitions du 
dictionnaire et 
comparaison avec les 
leurs.
Reformulation des 
définitions du 
dictionnaire par 
groupes de  deux.

Appréhender et 
réaliser un message 
écrit.

Distinguer les idées et 
les mots clés du 
message.
Élaborer une idée à 
partir d’un fait, d’un 
exemple, d’un 
document.

S3 1h00 Repérage des idées 
essentielles d'un texte.
Reformulation.
Repérage des 

Document 2 :
article « Qu'est-ce 
que l'art ? »

Lecture
Écriture

Surlignement collectif 
des idées essentielles 
du texte.
Reformulation par 

Appréhender et 
réaliser un message 
écrit.

Distinguer les idées et 
les mots clés du 
message.
Élaborer une idée à 
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problématiques 
essentielles d'un texte.

groupes de deux. partir d’un fait, d’un 
exemple, d’un document.

S4 1h00 Présenter un 
document 
iconographique.

Les tableaux des 
élèves, suite à la 
visite des Carrières 
des Lumières.

Oral Présentation orale 
des tableaux choisis 
d'après une fiche 
méthode.

S'informer, de 
documenter.
Communiquer 
oralement.

Trier et traiter 
l'information.
Connaître et respecter 
les conditions préalables
et indispensables à toute
communication orale 
(attention, écoute, 
disponibilité...).
Mémoriser et restituer 
par oral un message 
écrit ou oral.
Se fixer un ou des 
objectifs (informer, 
expliquer, justifier, 
réfuter, convaincre, 
persuader) et le (ou les) 
faire connaître. 

S5 1h00 Analyser une œuvre
d'art.

Document 3 : Le 
Printemps, 
BOTTICELLI

Analyse
Écriture

Lecture du tableau et 
proposition de 
plusieurs 
interprétations.
Par écrit (par groupes 
de deux) : formuler les
idées essentielles 
retenues lors de la 
séance.

Appréhender et 
réaliser un message.

Distinguer les idées et 
les mots clés du 
message.
Élaborer une idée à 
partir d’un fait, d’un 
exemple, d’un 
document.

S6 1h00 Initiation à la 
synthèse des 
documents

Le corpus des 3 
documents lus et 
analysés.

Ecriture
Méthodologie  

Elaboration d'un 
tableau préparant à la 
synthèse des 
documents. 
Replacement des idées
essentielles de chaque 
document corrigées 
par le professeur.

Appréhender et 
réaliser un message 
écrit.

Organiser les 
données et les idées 
en fonction des 
objectifs retenus.
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S7 1h00  Initiation à la 
synthèse des 
documents

Le corpus des 3 
documents lus et 
analysés.

Ecriture
Méthodologie  

Comparaison des 
idées essentielles de 
chaque document et 
élaboration de « pistes
de réflexion ».
Repérage de la 
problématique du 
corpus.

Appréhender et 
réaliser un message 
écrit.

Développer des idées 
à partir d’une notion, 
d’une question, d’une 
idée donnée. 

S8 1h00  Initiation à la 
synthèse des 
documents

Le corpus des 3 
documents lus et 
analysés.

Ecriture
Méthodologie

Elaboration d'un plan 
pour la synthèse des 
documents.

Appréhender et 
réaliser un message 
écrit.

Organiser les données 
et les idées en fonction
des objectifs retenus. 

S9 1h00 Initiation à la 
synthèse des 
documents

Le corpus des 3 
documents lus et 
analysés.
Le tableau élaboré.
Le plan élaboré.
Un exemple de 
synthèse rédigé.

Écriture Rédaction de la 
synthèse. (le devoir 
doit être fini à la 
maison)

Appréhender et 
réaliser un message 
écrit.

Respecter les éléments 
constitutifs d’une 
situation de 
communication 
(destinataire, niveau de
langue). 
Rassembler des 
éléments d’information
et des moyens 
d’argumentation. 

S10-15 Initiation à l'Ecriture
Personnelle

Documents 
complémentaires sur 
l'art :
- essai, Les fonctions de 
l'art
- photographie : la 
centrale de 
Montemarini 
transformée en musée 
à Rome

Lecture
Ecriture
Méthodologie
Documentation 
(CDI)

Repérage des idées 
essentielles.
Repérage des 
problématiques 
essentielles.
Consitution d'un 
« carnet de culture 
générale ».
Elaboration collective 
d'un plan pour le sujet
d'EP.

S 16-18 Remédiation Les corrections de la Méthodologie. Travail actif sur les 
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synthèse et de l'EP. corrigés : couleurs, 
soulignements...
Mise au point : les 
différences entre les 
deux exercices.
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