HISTOIRE DES ARTS EN 3ème
SESSION 2016

Rappel : l’épreuve orale obligatoire aura lieu le mercredi 25 mai 2016 de 8 h à 17 h
une convocation sera donnée à votre enfant quelques jours avant.

L’histoire des Arts concerne toutes les disciplines de la classe de 6
Elle fait l’objet d’une épreuve orale pour les élèves de 3

ème

ème

ème

à la classe de 3

.

, notée sur 40 point au DNB.

Pour les autres niveaux, des œuvres d’Art doivent être abordées dans le cadre des différentes disciplines afin de construire une
culture historique et artistique chez les élèves.
En fonction des programmes, les professeur-e-s abordent des œuvres d’Arts pendant leurs cours.
Pour 2015/2016 : Voici ce qui a été décidé par les équipes pédagogiques de 3

ème

.

Liste des œuvres pour l’Histoire des Arts 2015-2016
Histoire :
1. Poème « Hosties Noires » de Léopold Sédar Senghor
Anglais :
2. Oeuvre du peintre Norman ROCKWELL “The Problem We All Live With, 1964.”

Allemand :
3. Mouvement de résistance Allemand : « La rose Blanche » « Die Weiße Rose »

Education musicale :
4. Chanson America de West Side Story,

Français :
5. Poème « Hosties Noires » de Léopold Sédar Senghor
6. Chanson « Lily » de Pierre Perret
7. Poème Afrique, de David Diop

Arts Plastiques :
8. Norman ROCKWELL The problem we all live with

Organisation :
A partir du corpus d’œuvres, qui seront étudiées dans toutes les matières, chaque matière apportant un éclairage
complémentaire et spécifique.
Dans le même esprit que l’année passée, les élèves auront des éléments sur le contexte historique, sur les qualités artistiques, le
message de l’artiste.
Comme l’année dernière aussi, les élèves auront une grille d’analyse de l’œuvre pour la préparation de l’oral.

Modalité de l’épreuve :
Nous conserverons les mêmes modalités que l’année précédente. Une épreuve orale de 10 minutes devant un jury de deux
enseignant-e-s dont une d’histoire, d’Arts plastiques ou de musique.
Les élèves ont 20 minutes pour préparer leur intervention. Ils/elles ont le choix entre 2 sujets tirés au hasard parmi les 8 œuvres.

