
 

A l’attention des parents du niveau 3ème 

L’Histoire des Arts - Collège la Présentation -2015/2016 

 

Quelques rappels indispensables 

• L’enseignement de l’histoire des arts au collège est introduit depuis septembre 2009 (BO n°32 du 

28/8/2008) et est obligatoire. 

• Son ambition : Transmettre aux élèves «  une culture artistique commune fondée sur des références 

précises, diversifiées et inscrites dans leur dimension historique ». 

• L’histoire des arts est évaluée dans le cadre  du DNB sous forme d’un oral  

• Chaque établissement organise  l’enseignement de l’histoire des arts dans le cadre de son autonomie 

et des ressources offertes par le patrimoine artistique . Ce travail nécessite une coordination 

interdisciplinaire. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les principes  

Toutes les disciplines contribuent à l’acquisition des compétences et des connaissances mises en 

œuvre dans l’enseignement de l’histoire des arts. On peut en dénombrer 5 

1. Le développement de la capacité à analyser une œuvre d’art. 

2. La construction d’une culture personnelle 

3. La maîtrise de l’expression orale 

4. L’épanouissement de la curiosité et de la créativité des élèves 

5. La découverte de métiers ou de formations liés à ces pratiques artistiques ou culturelles. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Notre calendrier 2015/2016 

PREMIER  TRIMESTRE : 

� les professeurs principaux des classes de  3ème  achèveront de récupérer  et de valider  les 

fiches des élèves de 3ème  avec les 2 œuvres de 4ème déjà choisies (normalement pour 95% 

des élèves les fiches sont dans le bureau de la coordinatrice pédagogique). Seuls nos 

nouveaux élèves pourront cette année présenter 5 œuvres issues du programme de 3ème. 

Dans les classes de 3ème les documents sont affichés. Les professeurs principaux veilleront  à en 

faire une relecture en heure de vie de classe et répondront aux questions des élèves.  La fiche des 

œuvres  sera complétée par chaque enseignant dès qu’une œuvre sera étudiée.                                                                                                                          

• SECOND TRIMESTRE : 

� Un maximum d’œuvres sera proposé  avant la fin février  2016 car l’oral blanc aura lieu le 

mercredi 9 mars  2016 après-midi.  

� Idéalement la liste proposée à cette occasion devra être la plus proche possible de celle du 

DNB. 

� Pour les élèves les plus en difficulté les professeurs pourront  procéder lors du 2nd trimestre à 

un oral d’entraînement en classe. 



• TROISIÈME TRIMESTRE 

� Les professeurs principaux de 3èmes feront  compléter, signer et valider la liste des œuvres 

qui sera présentée à l’oral du DNB avant le vendredi  13 mai 2016.  

 

� Oral officiel HIDA aura lieu  le mercredi 8 juin 2016 après-midi.  C’est le chef d’établissement 

qui établit la liste des membres du jury. Chaque commission est composée de 2 professeurs 

minimum . 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le  barème de notation  Disponible dans les classes de vos enfants. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le contenu de l’épreuve HIDA 

Durée de l’épreuve totale : 20 minutes. Attention  les élèves qui  disposent du 1/3 temps  auront 

droit à ce 1/3 temps pendant la préparation ! 

Pendant 10 minutes l’élève prépare en autonomie, sans aucun document (sauf l’œuvre elle-même) 

son oral dans la salle d’examen. PAS D’ORDINATEUR pendant ce temps ! 

Ensuite pendant 5 minutes il doit présenter son œuvre de façon précise selon ses caractéristiques 

principales (domaine artistique, auteur, titre, époque et/ou contexte, support, dimensions, 

destination…), expliquer les techniques de production, utiliser un vocabulaire adapté et si possible 

développer un commentaire critique et argumenté. 

Enfin pendant 5 minutes il doit établir un lien pertinent avec d’autre (s) œuvre (s) de la même 

période ou de périodes différentes et présenter une ou plusieurs de ces œuvres montrant ainsi sa 

capacité à s’interroger et à établir des comparaisons selon un thème, un auteur, une période, un 

courant artistique, une évolution notable…. (Ex un voyage HG ou LV sur un thème peut servir de trame). 

Un temps de questionnement du jury (toujours bienveillant) doit être adapté à la fin de l’épreuve. 

Très court si l’oral est satisfaisant, plus long pour améliorer la note si l’oral est décevant. 

 

 

Si vous aviez quelques inquiétudes ou questions n’hésitez pas à contacter le professeur principal de 

votre enfant. Je reste également à votre écoute si besoin est. 

Bien cordialement. 

Mme Archambault, coordinatrice pédagogique. 

Collège la Présentation.  

Salon de Provence. 

                                                                                                     

 


