
Histoire des Arts pour l’année 2014-2015 : 
 

Thématique générale retenue : Arts, techniques, expression: 

 

Les professeurs se sont organisés par pôle autour d’une liste d’œuvres qu’ils pourront travailler 

en classe.  

Des sous-thèmes ont ainsi émergé : 

 

Pôle lettre, musique et arts plastiques : La nature et l’homme. 

Entrent dans ce cadre aussi bien la transformation des paysages naturels que l’expression d’un 

sentiment, d’un idéal, face à la nature, ou l’évocation de cette nature dans la musique 

 

Liste d’œuvres proposée : 

Arts plastiques 

1.  La vierge aux rochers, Léonard de Vinci, (Paysages à la Renaissance), 1483-1486  

2.  Paysage avec Saint Jérôme et le lion, Joachim Patini, (Paysages à la Renaissance), 

1515-1524 

3. Une œuvre choisie dans le fonds du musée d’art moderne, Beaubourg 

4. Le pont japonais, Claude Monet,  

5. La maison sur la cascade, de Franck Lloydwright, 1936 

6. Surrounded island, Miami, Christo, (Landart) 

7. Rowan leaves and hole, Andy Goldsworthy 

 

Musique 

1. La mer, Debussy, XXème siècle 

2. Jeux d’eau, Ravel, XXème siècle 

3. Ondine, extrait de Gaspard de la nuit, 2ème movement, Ravel, XXème siècle 

4. Dans les steppes de l’Asie centrale, Borodine, XIXème siècle 

 

 

Français 

1. Le vieux qui lisait des romans d’amour, Sepulveda, roman 

2. Into the wild, film 

3. Mud, film 

4. Chanson de Mickey 3D "Respire" 

5. La nature est pleine d’amour, de Victor Hugo 

 

Pôle science : Les techniques, transformation du monde par les techniques 

et les sciences. 

 

Liste d’œuvres proposée : 

Sciences Physiques : 

1. Atomium, Bruxelle, sculpture (Atome) 

2. Planche Tintin sur la Lune, BD (Gravitation) 

3. Statue de la liberté, Sculpture, (Chimie) 

4. Ciel d’Octobre, film, (Mécanique) 

 

S.V.T. 

1. Lapine fluorescente Alba, Eduardo Kac, 2000, photographie (Génétique) 



2. Affiche nazie sur l’eugénisme, affiche, (Génétique) 

3. Jenner et son fils, de Giulio Monteverde, 1873, sculpture, (Immunologie) 

4. Pasteur dans son laboratoire de Alfred Edelfelt, 1885, peinture (Immunologie) 

 

Mathématiques : 

1. Comment les maths ont vaincu Hitler ?, cryptographie et nombres premiers, film 

2. Le sacrement de la dernière Cène, Salvador Dali, 1955, peinture, le nombre d’or 

3. Le Parthénon, Athènes, le nombre d’Or, architecture 

4. Jardin de Le Nôtre, Versailles 

5. Théorème du perroquet, Denis Guedj ou Le Zéro. 

 

Technologie 

1. Le millenium bridge (3ème) 

2. Ciel d’octobre – Film (3ème) 

3. Citroën DS (3ème) 

 

 

Pôle histoire-géographie : L’expression des soldats et la nature 

transformée. 

 

Liste d’œuvres proposée : 

1. C’était la guerre des Tranchées, Tardi, BD 

2. Lily Marlène,  

3. Le chant des partisans 

4. Le paysage des Corons en lien avec Germinal et l’espace productif. 

 

 

Pôle langues : L’expression de la population noire et La transformation de la 

nature par l’homme. 

 

Liste d’œuvres proposée : 

1. The butler, Lee Daniels, film. 

2. I, too, Langston Hughes, poème 

3. Barack Obama, Shepard  

4. The Shard, tour building, Londres 

5. Tottenham, Banksy, Street art 

6. Une musique à définir sur Londres 

 

 

L’élève a la possibilité de choisir une œuvre en dehors de cette liste, il devra dans ce cas 

la faire valider auprès de Mme GHARBI. Ce choix hors des sentiers battus sera valorisé 

dans la note d’oral. 

 

Les professeurs sont disponibles et peuvent aussi être contactés par mail. (voir pronote). 


