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HISTOIRE DES ARTS 2015-2016 

Liste  des objets d'étude abordés : classe de 3ème 2  
 

Objets d'étude Thème Domaine Thématique 

OBJETS D'ETUDE ABORDES EN COURS DE FRANCAIS : 

 Du côté de chez Swann 

(1913) de Marcel Proust. 

→ 3 extraits : 

- La madeleine. 

- La petite phrase de 

Vinteuil. 

- Les aubépines. 

Une réflexion sur le temps, 

les sens et la mémoire. 

- Arts du langage. - Arts, techniques et 

expressions. 

- Arts, créations et 

cultures. 

« La Voix », extrait de 

Contrée ( 1936-1940) de 

Robert Desnos. 

L'engagement en poésie. - Arts du langage. - Arts, état et pouvoir. 

« Liberté », extrait de 

Poésie et vérité (1942) de 

Paul Eluard. 

L'engagement en poésie. - Arts du langage. - Arts, état et pouvoir. 

Fragment 128, extrait des 

Feuillets d'Hypnos (1946) 

de René Char. 

L'engagement en poésie.  - Arts du langage.  - Arts, état et pouvoir.  

W ou le Souvenir 

d'enfance (1975) de 

Georges Perec. 

Réalité/fiction : l'écriture 

autobiographique. 

- Arts du langage. - Arts, techniques et 

expressions. 

- Arts, créations et 

cultures. 

Antigone (1944) de Jean 

Anouilh. 

La tragédie à travers les 

siècles. 

- Arts du langage. - Arts, état et pouvoir. 

- Arts, ruptures et 

continuités. 

- Arts, techniques et 

expressions.   

- Arts, mythes et religions. 

Antigone, mise en scène de 

Nicolas Briançon (2003). 

La question de la 

représentation théâtrale. 

- Arts du spectacle 

vivant. 

- Arts, techniques et 

expressions. 

Autoportraits de Pablo 

Picasso :  

- Autoportrait (1901) 

- Autoportrait (1938) 

- Autoportrait face à la 

mort (1972) 

La sensibilité artistique au 

fil d'une vie. 

- Arts du visuel - Arts, ruptures et 

continuités. 

- Arts, techniques et 

expressions. 

Maus (1980) d'Art 

Spiegelman. 

L'engagement en BD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Arts du langage. 

- Arts du visuel. 

- Arts, état et pouvoir. 

- Arts, techniques et 

expression. 



OBJETS D'ETUDE ABORDES EN COURS D'HISTOIRE : 

La Piéta de Michel-Ange 

et ses usages 

La Piéta dans les 

monuments aux morts ; la 

figure de la mater dolorosa 

au XXème siècle. 

- Arts du visuel. - Arts, état et pouvoir. 

- Arts, ruptures et 

continuité. 

La Liberté guidant le 

peuple d'Eugène 

Delacroix, une allégorie 

ou 

Les différentes 

représentations de 

Marianne 

ou 

Les différentes 

représentations de la 

Marseillaise 

ou 

Un symbole de la 

République dans ses 

différentes représentations. 

L'allégorie ou le symbole 

dans le culte civique et/ou 

la caricature. 

- Arts du visuel. - Arts, état et pouvoir. 

- Arts, ruptures et 

continuité. 

- Arts, mythes et religion. 

L'art officiel et la 

propagande. 

Usage des figures et des 

symboles dans la 

propagande ou la 

contestation. 

- Arts du visuel. - Arts, état et pouvoir. 

OBJETS D'ETUDE ABORDES EN COURS DE MUSIQUE : 

La Chanson de Craonne 

(1917) de M. Ogeret. 

Une œuvre autour de la 

Première guerre mondiale. 

- Arts du son - Arts, état et pouvoir. 

Le Soldat (2013) de 

Florent Pagny. 

Une œuvre autour de la 

Première guerre mondiale. 

- Arts du son - Arts, état et pouvoir. 

La Guerre de 14-18 (1962) 

de Georges Brassens. 

Une œuvre autour de la 

Première guerre mondiale. 

- Arts du son. - Arts, état et pouvoir. 

Marie (2002) de Johnny 

Halliday. 

Une œuvre autour de la 

Première guerre mondiale. 

- Arts du son. - Arts, état et pouvoir. 

Y a d'la joie (1936) de 

Charles Trenet. 

Une œuvre autour du Front 

Populaire. 

- Arts du son. - Arts, état et pouvoir. 

 

OBJETS D'ETUDE ABORDES EN COURS D'ARTS PLASTIQUES : 

Les Demoiselles d'Avignon 

(1907) de Pablo Picasso. 

La représentation du corps 

– entre tradition et 

modernité – dans un 

espace théâtralisé. 

- Arts du visuel. - Arts, ruptures et 

continuité. 

Guernica (1937) de Pablo 

Picasso. 

La peinture comme 

instrument de dénonciation 

du pouvoir et de la guerre-

la puissance des symboles. 

- Arts du visuel. - Arts, état et pouvoir. 

OBJETS D'ETUDE ABORDES EN COURS DE LATIN : 

La statue d'Auguste dite de  

Prima Porta 

L'art au service du 

pouvoir. 

-Arts du visuel. - Arts, état et pouvoir. 

L'Ara Pacis Augustae (Ier 

siècle après J-C) 

L'art au service du pouvoir -Arts de l'espace. - Arts, état et pouvoir 



 


