
histoire des arts: un travail interdisciplinaire

ce que dit le programme d’arts plastiques:
Quelques-uns de ces exemples, pourront être choisis dans les périodes des programmes d’histoire. Un projet 
interdisciplinaire pourra également être organisé (visite de musée d’art ou d’exposition). La contribution des 
disciplines engagées dans de tels projets se fera sur la base des méthodes d’enseignement de chacune d’elle. A 
travers la fréquentation régulière d’oeuvres et de lieux artistiques, de documents (revues, catalogues, Internet) les 
élèves auront appris à exprimer leurs émotions et à émettre un jugement argumenté.

ce que dit le programme d’éducation musicale:
Connaître une oeuvre musicale et, plus généralement, construire une culture artistique au collège, c’est découvrir 
des techniques plus ou moins complexes, les mettre en relation avec des contextes politiques, religieux ou sociaux
et expérimenter la portée de l’art en multipliant et en organisant les expériences musicales. Grâce à cette approche 
globale adossée à la pratique, l’oeuvre musicale dévoile ce qui fait l’histoire, celle des hommes, des sociétés et des 
cultures.



le choix d’un thème croisé

• un choix interdisciplinaire: nécessaire concertation

• croisement traditionnel: le programme d’histoire: Homère, Virgile, bible, 
sculpture antique, architecture...

• ne pas négliger d’autres croisements possibles: géographie (les hommes 
perçoivent leur espace,dimension sensible) et éducation civique (l’art dans la 
cité, son intégration, le rôle des acteurs, à commencer par l’oeuvre d’art du 
collège).



proposition d’un thème croisé: géographie, arts 
plastiques, éducation musicale

• programme de géographie:

• “habiter un littoral touristique”



la station balnéaire de Roses en Espagne ( Costa Brava)

•  



géographie:Quels sont les éléments qui font de la ville de Roses 
une station balnéaire ?

• http://www.roses.cat/fr/Turisme/

http://www.roses.cat/fr/Turisme/


•  



arts plastiques:l’artiste perçoit le paysage et transmet 
ce qu’il ressent

• “Roses” 1989, de Francis Moreeuw (peintre 
contemporain lillois)

• http://www.moreeuw.com/

http://www.moreeuw.com


 



exploitation pédagogique en arts plastiques

• transposition de la photographie à la peinture

• travail sur le cadre et la composition, le point de vue de l’artiste

• productions possibles: partir d’une photographie de paysage et la transposer 
sur papier par dessin ou collage de papiers colorés; réaliser un croquis du 
paysage avec le point de vue “sensible” de l’élève; partir d’une vue aérienne 
et imaginer le paysage en plan vertical.



éducation musicale:”un paysage sonore”

• “Sud” de Jean-Claude R isset, compositeur français (né en 1938)

• >>> oeuvre électroacoustique





exploitation pédagogique:

• Repérer le matériau sonore: sons naturels (oiseaux, vagues, insectes), sons 
électroniques, sons instrumentaux.

• identifier les plans du morceau

• dessiner le paysage que nous inspire cette musique

• la musique transmet aussi le paysage ressenti par l’artiste



D’autres croisements possibles dans le programme de 
6ème de géographie

• “habiter la ville”: New York
• les artistes ayant représenté NYC ne manquent pas. 
• Un exemple: Yvonne Jaquette, artiste américaine



prolongement en éducation musicale:

•  Steve R eich (compositeur américain ne en 1936), oeuvre: “City L ife”

• Les sons proviennent d’enregistrement réels effectués dans les rues de New 
York. L’oeuvre décrit la vie stressante des habitants de la grande ville, et se 
termine par les sirènes de pompiers enregistrées lors des attentats du World 
Trade Center.

• Il s’agit donc d’une interprétation de la ville, du ressenti de l’artiste, au même 
titre que pour la peinture.



Autres pistes croisant arts plastiques et géographie:

• Etudier l’intervention de l’homme sur le paysage du point de vue de l’artiste: la 
“Spiral Jetty” de R obert Smithson, à Great Salt Lake (Utah). Avec le 
“Land art”, la nature détruira les traces de l’intervention humaine.



• “Spiral H ill” à Emmen aux Pays-Bas



• Les P arasols de Christo et Jeanne Claude (bleus au Japon et jaunes en 
Californie) 1991



• L’objet d’art intégré au paysage urbain: la “P ince à linge” de Claes 
Oldenburg à Philadelphie. Un objet de la vie quotidienne élevé au rang de 
monument.



• Passer du paysage organisé au paysage désorganisé: V ieira D a Silva “L es 
grandes constructions”



• l’art de la rue: Jean-M ichel B asquiat:



• L’hyperréalisme: abandon du caractère personnel: R ichard E stes:


