
Mercredi 25 mai 2016 



Une présentation orale d’un objet d’étude parmi 
les 5 retenus par l’élève et choisi par le jury par 
tirage au sort.  

En quoi consiste l’épreuve ? 

L’entretien dure 15 min. Il est noté sur 20, 
coefficient 2. 



I. Qu’est ce qu’un objet d’étude (ou 
dossier) ? 
 
Une œuvre principale (tableau, chanson, sculpture, 
roman, photographie, BD, monument …) 
 
3 ou 4 autres œuvres ou documents complémentaires, 
personnels ou vus en classe, illustrant l’œuvre principale 
et la même problématique. 

 



Exemple d’objet d’étude  
 

1. Une œuvre principale, étudiée en classe  
 
Les constructeurs, Fernand Léger 

 Présentation et analyse complète de 
l’œuvre, en suivant une problématique.  
 
Ex : comment le tableau montre-t-il les 
nouveautés technologiques du XX°s ? 



2. Œuvres complémentaires, illustrant la même problématique 
(travail personnel de l’élève)  

Un film : les Temps Modernes, Chaplin. 

Un monument : la Tour Eiffel 
 

Une chanson, un roman… 

 Sans faire d’analyse de l’œuvre : être capable 
de donner le titre et l’auteur , et expliquer en 
quoi cette œuvre fait partie du même objet 
d’étude. 



3. Comment  classer et présenter les objets d’étude (soit dans 
une pochette cartonnée, soit dans un document numérique) ? 
 
 
Indiquer sur un répertoire ou une pochette, son nom et sa classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’intérieur du répertoire (ou de la pochette), insérer des fichiers (ou des chemises) :  
 

1 fichier (ou chemise) = 1 objet d’étude. 

Œuvre n°1 
Nom de l’œuvre 

Œuvre n°2 
Nom de l’œuvre 

Œuvre n°3 
Nom de l’œuvre 

Œuvre n°4 
Nom de l’œuvre 

Œuvre n°5 
Nom de l’œuvre 



 
Dans le fichier (ou la chemise), placer : 
 
- Une reproduction de l’œuvre principale, sans aucune 

annotation (nom  d’auteur, date, dimensions…) 
 

- Une reproduction des documents complémentaires, à 
placer dans l’ordre de l’exposé oral.  
 



S’il s’agit d’une chanson :  
 
texte de la chanson (pas d’extrait musical) 

Monsieur le Président 
Je vous fais une lettre 
Que vous lirez peut-être 
Si vous avez le temps 
  
Je viens de recevoir 
 Mes papiers militaires 
 Pour partir à la guerre 
 Avant mercredi soir 
  
Monsieur le Président 
Je ne veux pas la faire 
Je ne suis pas sur terre 
Pour tuer des pauvres gens 
  
C'est pas pour vous fâcher 
II faut que je vous dise 
Ma décision est prise 
Je m'en vais déserter. 

  

Depuis que je suis né 
J'ai vu mourir mon père 
J'ai vu partir mes frères 
 Et pleurer mes enfants 
  
Ma mère a tant souffert 
Qu'elle est dedans sa tombe 
Et se moque des bombes 
Et se moque des vers 
  
Quand j'étais prisonnier 
On m'a volé ma femme 
On m'a volé mon âme 
Et tout mon cher passé 
  
Demain de bon matin 
Je fermerai ma porte 
Au nez des années mortes 

J'irai sur les chemins 

  

Je mendierai ma vie 
Sur les routes de France 
De Bretagne en Provence 
Et je dirai aux gens 
  
Refusez d'obéir 
Refusez de la faire 
N'allez pas à la guerre 
Refusez de partir 
  
S'il faut donner son sang 
Allez donner le vôtre 
Vous êtes bon apôtre 
Monsieur le Président 
  
Si vous me poursuivez 
Prévenez vos gendarmes 
Que je n'aurai pas d'armes 

Et qu'ils pourront tirer 

  



Un film :  L’affiche du film 

Des photos clefs du film (= photogramme).  
Pas de séquence vidéo. 



Un livre 

La couverture 
Et/ou un extrait représentatif mais qui ne sera 
pas lu lors de l’exposé. 



Une planche de bande dessinée 

Une carte postale 



II. Comment sélectionner les 5 œuvres 
principales, base des objets d’étude ? 

• 4 œuvres principales à choisir dans la liste imposée, dans 4 matières 
différentes.  Elles ont été ou seront toutes étudiées cette année, au 
18/03/16 au plus tard. 

 
• La 5° peut être choisie  

- dans la même liste, 
- parmi celles étudiées dans d’autres disciplines (espagnol, 

allemand, …) 
- ou parmi les œuvres étudiées les années passées, 
 
Elle peut être également un choix personnel, une œuvre jamais 
étudiée en classe. 
 



Œuvres libres 

- Une œuvre libre devra s’inscrire dans une problématique 
en lien avec l’histoire (une œuvre qui parle d’histoire n’est 
pas forcément une œuvre d’HDA !). 
 

- Ainsi, la problématique d’une œuvre libre devra être 
indiquée sur la liste des œuvres présentées par le 
candidat. 
 

- Une commission restreinte donnera son avis le jeudi 
07/04 au soir sur ces différentes problématiques. 
 

- A l’issue de cette commission, la problématique présentée 
sera retenue ou non, et l’élève alerté dès le lendemain. 



 
Exemple de liste : 
 
1. Monument aux morts :      HG,   arts de l’espace 
 
2. Au Revoir là haut :        Français,  arts du langage 
 
3. Trois Chansons de B Vian:      Ed Mus,  arts du son 
 
4. Fillette aux ballons :        AP,   arts du visuel 
 
5 Tres de Mayo :  œuvre libre, arts du visuel. 

 (vue en 4°) 
     

Ces 5 œuvres doivent appartenir à au moins 3 domaines 
artistiques différents  





Présentation et validation de la liste : 
  

- Séance d’une heure  mercredi 23 mars avec un petit groupe de 
10 élèves environ, 
  
- Les élèves viennent avec la liste Imprimée par leurs soins à partir 
du site du collège comportant leurs 5 objets d’étude.   
 
Le professeur référent vérifie que les élèves ont bien choisi les 
objets d’étude dans les 4 disciplines, ainsi que dans au moins 3 
domaines artistiques différents.  
 
Aucune connaissance en Arts n’est nécessaire pour encadrer les 
élèves. Le travail de recherche des œuvres complémentaires fait 
partie du travail personnel de l’élève. 



Pour résumer, le calendrier : 
 
- Travail en classe durant les 1° et 2° trimestres, 

 
- Le 18 mars 2016, toutes les œuvres retenues auront été vues en classe. 
 
- Le mercredi 23 mars 2016 : 2° séance de préparation avec un Tuteur. Dépôt de 
la liste des œuvres choisies. 
 
-Validation des listes du 23/03/16 au 07/04/16 par le tuteur et éventuellement 
par la commission pour les œuvres libres. 
 
- Du lundi 09 mai au vendredi 13 mai : dépôt des clés USB (avec le nom, prénom 
et classe) contenant les dossiers numériques auprès de Mme Maurizi. 
 

Aucune clé ne sera acceptée le jour de l’épreuve !  
 
Les dossiers papier seront apportés le jour de l’épreuve.  



- il répond pendant 10 min aux questions du jury. 

III. Le jour de l’épreuve : 

- le candidat vient avec sa convocation, 
 

- le jury composé de 2 professeurs choisit un sujet par 
tirage au sort. 
 

- Le candidat a 5 min pour inscrire quelques notes, 

- il présente pendant 5min son exposé, 



Le contenu de l’exposé oral 

- Faire une introduction avec le contexte et la problématique 
du sujet, 
 
- décrire l’œuvre, 
 
- annoncer le message de l'artiste, 
 
- ouvrir le sujet sur les œuvres complémentaires. 
 
- En conclusion, répondre à la question de la problématique. 

Aucune note ne sera communiquée aux élèves.  



Bon courage à tous 


