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I. Une épreuve importante. 

 

« L’enseignement de l’histoire des arts est un enseignement de culture artistique partagée (…). Il convoque tous les 

arts(…). Cet enseignement est continu, progressif et fondé sur l’exercice d’une pratique effective, éclairée par la 

rencontre des œuvres, (…). » 

 

Cette épreuve est obligatoire, elle a un coefficient 2 (tout comme l’épreuve de français, de mathématiques, 

d’histoire-géographie et d’éducation civique). Elle a donc une réelle importance pour l’obtention du DNB ou d’une 

mention. 

 

Au collège de la Mauldre, les matières concernées par l’histoire des arts sont :  

 L’éducation musicale 

 Les arts plastiques 

 L’histoire géographie 

 Le français 

 Les langues vivantes 

 

 

 

II. Préparation de l’épreuve. 

 

Chaque matière proposera l’étude d’œuvres communes en classe. Au sein d’une matière, les enseignants 

étudieront les mêmes œuvres avec les différentes classes de 3ème. 

 

Pour chaque œuvre étudiée, l’élève devra faire une présentation de l’œuvre, la rapprocher d’une ou plusieurs 

autres œuvres présentant la même problématique, utiliser pour cela le vocabulaire artistique approprié. 

 

Les enseignants d’histoires des arts ont établi un tableau présentant la liste de 10 œuvres. Cette liste sera diffusée 

aux élèves en janvier 2016 lors de la 1ère séance de présentation de l’épreuve session 2016 (cette liste sera ensuite 

consultable sur le site internet du collège dans l’onglet HDA à partir de fin janvier 2016). 

 

Cette liste sera accompagnée de la grille d’évaluation utilisée ensuite par les différents jurys le jour de l’épreuve 

qui se déroulera le mercredi 25 mai 2016. Le power point de présentation, visionné par les élèves lors de cette 1ère 

séance, sera également mis en ligne fin janvier. 
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La préparation des élèves a lieu toute l’année durant les cours et lors de deux séances dédiées selon le planning 

suivant avec  une 1ère séance sur « la constitution d’un dossier et les attentes de l’épreuve » en janvier 2016 : 

 

 3°A 3°B 3°C 3°D 3°E 3°F 

Date 25/01/16 28/01/16 27/01/2016 25/01/16 28/01/16 26/01/16 

Heure 9h30-10h30 16h-17h 8h30-9h30 16h-17h 15h-16h 9h30-10h30 

Salle 307 04 02 212 203 103 

prof Mme Maurizi Mme Martin Dou M. Gervasoni Mme Heiss Mme Lasou Mme Farineau 

 
Une 2ème séance d’aide à la préparation de l’épreuve aura lieu le mercredi 23 mars 2016. 
 

 3°A 3°B 3°C 3°D 3°E 3°F 

Date 23/03/16 23/03/16 23/03/16 23/03/16 23/03/16 23/03/16 

Heure 11h30-12h30 10h30-11h30 11h30-12h30 10h30-11h30 11h30-12h30 10h30-11h30 

 
Au cours de cette séance (dont le planning exact avec les salles et les tuteurs sera communiqué 2 semaines avant 
cette date) les candidats amèneront la liste de 5 œuvres qu’ils présenteront à l’épreuve (imprimée et remplie à 
partir du site du collège dans l’onglet HDA).  
 
Cette liste devra être validée par le tuteur (par sa signature) qui animera cette séance avec un groupe d’environ 
10 élèves. 
 
Les candidats pourront également amener leur dossier, qu’ils auront commencé à préparer, pour demander son 
avis au tuteur.  
 
La grille d’évaluation fournie sera celle utilisée lors de l’épreuve. N’attendez pas cette 2ème séance pour 
questionner les profs d’HDA. A l’issue de cette 2ème séance, le tuteur gardera la liste qu’il aura validée et signée 
pour chaque candidat. 

 

III. Choisir sa liste. 

 

Chaque élève devra faire une liste de 5 œuvres qu’il présentera le jour de l’épreuve : 4 œuvres seront choisies 

dans 4 matières différentes, dans la liste présentée cette année au collège.  

 

La 5ème œuvre peut être choisie à nouveau dans la liste du collège ou être une œuvre antérieure au XXème siècle, 

étudiée au collège dans les classes précédentes ou être une œuvre libre. Dans ces deux derniers cas, l’élève 

indiquera sur sa liste le titre de l’œuvre, l’artiste et l’année ou la période de création. 

 

Cette liste devra couvrir au moins trois des six domaines artistiques présentés par les enseignants en histoire des 

arts. 

 

Une œuvre étudiée en Arts plastiques, une en musique, une en histoire géographie une en français par exemple 

et une cinquième libre dans une matière de son choix.  

Exemple : tel élève choisira sa 5ème œuvre sur une des œuvres restantes en français, tel autre 

choisira sa 5ème œuvre sur une des œuvres restantes en musique. 
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IV. Rôle du tuteur et dépôt des dossiers. 

 

La liste des œuvres que l’élève présentera pour l’épreuve sera transmise après la 2ème séance de préparation du 

mercredi 23/03/2016 à son tuteur pour qu’il la valide. Les élèves dont les listes ne seraient pas validées 

reviendront vers leur tuteur rapidement.  

 

Attention, pour les élèves qui partent en Chine, ils devront IMPERATIVEMENT rendre leur fiche d’œuvres 

retenues et validées avant le 29 mars au plus tard. 

 

Toutes les listes doivent être validées par la signature du tuteur qui les transmettra en une seule fois au PP avant 

le 04/04/16.  

 

Le PP transmettra  le 05/04 au soir au plus tard au secrétariat les listes validées et bien identifiées. 

 

Une commission restreinte donnera un avis sur les problématiques retenues pour les œuvres libres le jeudi 

07/04/16 au soir et reviendra vers les élèves le cas échéant le lendemain (08/04), afin d’effectuer les ajustements 

nécessaires avant les vacances. 

 

Le rôle du tuteur est d’aider les élèves de son groupe à préparer l’oral et à valider la liste des œuvres pour le DNB, 

de donner son avis sur les dossiers présentés pour les œuvres retenues. 

 

A partir de sa liste validée, chaque élève a la possibilité de constituer un dossier qu’il utilisera le jour de l’épreuve 

d’histoire des arts.  

 
Le dépôt de votre dossier numérique facultatif  se fera du lundi 09 mai au vendredi 13 mai auprès Mme Maurizi 
sur une clé USB dument identifiées avec votre nom et votre classe. 
Ce dossier sera installé dans la salle où vous passerez l’épreuve. Il sera un « support de l’exposé » mais ne sera pas 
évalué pour lui-même. 
 
Le dossier papier sera apporté et présenté au jury le jour de l’épreuve. 
 
La présentation du dossier suivra les quelques règles suivantes : 
  

 Un sous-dossier (papier ou numérique) par œuvre avec le titre de l’œuvre et son numéro par rapport à la 
liste validée. 
 

 Les 5 sous-dossiers seront regroupés dans un dossier unique avec le nom et la classe de l’élève. 
 

 C’est à partir de ce dossier unique, contenant les 5 sous-dossiers, que l’élève appuiera sa réflexion  le jour 
de l’épreuve. 

 

V. Le jour de l’épreuve : mercredi 25 mai 2016. 

 

Le jour de l’épreuve d’histoire des arts, chaque élève sera convoqué face à son jury pour 15 minutes. Il aura 5 

minutes de préparation (selon des modalités qui restent à définir qui ne comptent pas dans le temps de l’épreuve) 

et présentera une œuvre déterminée par tirage au sort par le jury (dans sa liste validée par le référent) pendant 5 

minutes, en développant un propos structuré relatif à l’objet d’étude. Ensuite, le jury questionnera pendant 5 à 10 

minutes au maximum le candidat. 
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Lors de sa présentation, chaque élève pourra utiliser son dossier qui regroupera tous les documents utilisables 

pendant l’épreuve orale (pas de notes écrites). Les élèves ayant eu toutes les indications nécessaires à la 

constitution de ce dossier en classe et lors des séances de préparation.  

Ce dossier peut être un « support de l’exposé » mais il n’est pas évalué pour lui-même. Ce n’est pas non plus un 

écrit que l’élève lira in extenso pendant son oral. Le jury peut choisir de ne pas retenir un dossier si celui-ci contient 

des mentions ou des éléments d’informations sur les œuvres présentées. 

 

Chaque jury attribuera une note au candidat qui ne lui sera pas communiquée avant la proclamation des 

résultats par le jury du DNB. Les notes attribuées par tous les jurys, selon la grille d’évaluation commune, seront 

soumises à une commission d’harmonisation, qui devra permettre de réduire les écarts trop importants entre les 

différents jurys. 

Cette commission d’harmonisation se réunira le jour même, à l’issue de cette épreuve, dans le bureau de M. 

Guillerm.  

 

BO n°32 du 28 août 2008 

Circulaire n° 2011-189 du 3-11-2011 

Bilan de la session de juin 2012 par le GTI « impulsion et accompagnement de la politique culturelle » 

 

 

 

 

 

 


