
 

HISTOIRE DES ARTS 
 

ANNEE DE 6ème :                « ARTS, MYTHES ET RELIGIONS » 

*Antiquité grecque  

*Antiquité romaine 

*Le christianisme 

 

ANNEE DE 5ème :                « ARTS, CREATIONS ET CULTURES » 

*L’art  musulman  

*L’art médiéval occidental 

* Le classicisme 

 

ANNEE DE 4ème :                « ARTS, RUPTURES ET CONTINUITE » 

*La révolution française 

*Du romantisme au réalisme 

*L’âge industriel 



 

ANNEE DE 3ème :                « ARTS, ETATS ET POUVOIR » 

*La guerre des tranchées : paroles des poilus, otto dix, chanson de craonne (autre piste : né en 17 de J.J.Goldman) 

*La propagande : la lettre de Manouchian, strophes pour se souvenir d’Aragon, l’affiche rouge, affiche contre le facisme « aixafem el 

feixisme » (catalan), affiche rouge (Léo Ferré), le chant des partisans, Sunday bloody Sunday de U2, (autre piste : le déserteur de Boris 

Vian) 

*Témoignages et mémoires : Guernica (lv2)?, empaquetage du Reichstag , « momenta » de Boltanski, la retirada (catalan), Différents 

trains de Steeve Reich, (autre piste : un survivant de Varsovie de A.Schoenberg, War Requiem de B.Britten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thème 

 

 

Français 

(liste complétée avec les 

enseignantes) 

 

histoire 

 

catalan 

 

Education 

musicale 

 

Arts plastiques 

Guerre des 

tranchées 

. « paroles des poilus »  

. « A l’ouest rien de 

nouveau » (extrait) de Eric 

Maria Remarque 

. « La main coupée » 

(extrait) de Blaise Cedrars 

. « Putain de guerre » (BD 

de Tardy-Verney) 

. Film : « Joyeux noël »  

Otto Dix Monuments aux 

morts : - Maillol 

(Port Vendres et 

Céret) 

-Gustave Violet 

(square de 

Perpignan) 

chanson de 

Craonne (autre 

piste : né en 17 

de 

J.J.Goldman) 

 

La propagande . la lettre de Manouchian 

. « strophes pour se 

souvenir » d’Aragon 

. « l’affiche rouge » (Léo 

Ferré) 

 Affiche de Pere 

Català Pic 

« aixafem el 

feixisme » 

Affiche de 

Carles Fontseré 

« Llibertat » 

Sunday bloody 

Sunday de U2, 

(autre piste : le 

déserteur de 

Boris Vian) 

 

 

Témoignages 

et mémoire 

. « Si c’est un homme », 

Primo Levi (extraits) 

. « L’écriture ou la vie », 

Jorge Semprun 

. planches de BD, Mauss 

. « Nuit et brouillard », 

Jean Ferrat 

. « Göttingen », Barbara 

Le chant des 

partisans. 

Els camps 

Ribesaltes i 

Argelers 

La maternité 

d’Elna 

Museu de l’exili 

la Jonquera 

La retirada 

Différents 

trains de Steeve 

Reich, (autre 

piste : un 

survivant de 

Varsovie de 

A.Schoenberg, 

War Requiem 

de B.Britten). 

 

empaquetage du 

Reichstag 

« momenta » de 

Boltanski 

Liste des différentes œuvres pouvant être abordées en classe et servant de support pour le choix du sujet de soutenance. Les élèves sont 

libres de choisir une œuvre hors liste en rapport avec les thématiques retenues. 


