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Qu’est-ce que l’option Histoire des Arts au 
lycée? 

• C’est un enseignement de culture artistique
• L’élève découvre de manière sensible les œuvres et les formes

artistiques à travers:
- des cours illustrés par des exemples d’œuvres diverses

(peintures, sculptures, architecture, photos, films, ...)
- des exposés, des commentaires d’œuvre
- des visites au musée
-des rencontres avec des acteurs culturels, des artistes

• L’élève aura la possibilité de participer à un atelier théâtre et à un
échange avec Berlin s’il le désire

• Trois heures hebdomadaires sont dédiées à cette option.



Qui est concerné ?

• Tous les élèves volontaires

• Il n'est pas nécessaire d’avoir une pratique artistique pour
suivre cet enseignement, il suffit d’être curieux!

Léonard de Vinci
Etude pour la tête de Léda, Plume et encre sur pierre noire



Quel est le programme?

• En 2nde l’élève étudie les œuvres d’art de 5 grands foyers
artistiques et culturels de l’humanité.
De l’origine des arts au Ve siècle: L’Egypte ancienne, Babylone, la Grèce 

classique, la Chine des Han, la Rome impériale 
 Du IVe au XVIe siècle: Byzance, Angkor, Florence, le Yucatan 
Du XVIe au XIXe siècle: Venise, le royaume de Bénin, l’Inde monghole, 

l’Allemagne et l’Europe centrale romantiques 
Du XIXe au XXe siècle: La vallée de la Seine, le pays dogon, Paris 1905-

1937, New- York 1945-1970 
Depuis 1960 : Londres 1960-1980, Berlin depuis 1989, Shanghai depuis 

1989, Tokyo 



Un projet à réaliser
• Il est mené ́ en groupes

• Il occupe 15 à 20 heures dans l’année

• Il est complété par des rencontres, des conférences, des
visites…

• Il se fait en partenariat avec une structure culturelle

• Il aboutit à une production: exposition, plaquette, site, vidéo,
émission de radio, table ronde...



Pourquoi faire de l’Histoire des Arts? 

• S’entraîner à l’oral dans la perspective du Bac et des études
supérieures (compétences évaluées dans le Grand Oral du
nouveau Bac)

• Préparer ses études supérieures

• Acquérir la culture générale indispensable à l’accès aux CPGE

• Rencontrer des acteurs culturels et des artistes bordelais


