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NOTE INFORMATIVE sur 
la 2°SEANCE d’HDA pour les 3°A, 3°B, 3°C, 3°D, 3°E et 3°F. 

 
 
 

Les objectifs de cette séance sont : 
 

1. Vous amènerez pour validation votre liste des 5 œuvres que vous présenterez 
à l’épreuve (Grille de validation imprimée à partir du site du collège dans 
l’onglet HDA).  
 

2. Votre liste comportera : 

 
Au moins une œuvre en Français, une œuvre en Arts Plastiques, une œuvre en 
Histoire, une œuvre en Education Musicale. 
 
La cinquième œuvre obligatoire sera choisie dans les autres œuvres de cette 
liste ou pourra être une œuvre étudiée en Langue Vivante ou encore être une 
œuvre libre. 
 
Pour cette œuvre libre, il faudra bien indiquer une problématique liée à son 
contexte historique. Cette œuvre devra s’inscrire dans une période allant de 
l’Antiquité à l’Epoque Contemporaine. 

 
3. Les objets d’étude que vous aurez sélectionnés dans cette liste couvriront au 

moins 3 domaines artistiques. 
 

4. Il vous suffit de numéroter les œuvres retenues sur la liste que vous aurez 
imprimée à l’avance à partir du site du collège. 
 

5. Le tuteur présent mercredi 23 Mars ramassera et validera votre liste par sa 
signature. Si votre liste n’est pas validée, votre tuteur vous indiquera la marche 
à suivre. Les listes validées seront rendues au PP le 04 avril. 
 

6. Vous pourrez échanger avec votre tuteur et les autres élèves de votre groupe au 
sujet de vos choix. Si vous avez commencé à constituer vos dossiers (en suivant 
les directives expliquées en classe et rappelées sur le site du collège/onglet 
HDA/ tutoriel), vous pourrez l(es) apporter (en l’état) à cette occasion, en 
support papier.  

7. Si vous le souhaitez, et dans la mesure du possible, vous pourrez vous entrainer 
en présentant à l’oral l’une des œuvres que vous avez choisie (5 minutes de 
présentation). 

8. Les dossiers numériques seront autorisés pour l’épreuve d’HDA du mercredi 25 
mai 2015. Vous apporterez une clé USB soigneusement identifiée, contenant 
vos dossiers numériques à Mme Maurizi du lundi 09 mai au vendredi 13 mai. 

 
L’équipe de direction 


