
L'épreuve « Histoire des Arts » 

Diplôme National du Brevet 2016 



curiosité 

créativité culture 
générale 

réflexion 
personnelle 

autonomie 

Quelles capacités allez-vous travailler ? 



Que va-t-on vous demander ? 

1. Concevoir un projet artistique 
(par groupes de 4, toutes classes confondues) 

2. Réaliser une création originale 

3. La relier avec au moins 4 œuvres d'art   
(de natures différentes ! ) 

4. Le présenter à l'oral le 11 Décembre 2015 



Comment va-t-on s'organiser ? 

Suivez le Calendrier (11 séances d'1h30 d'accompagnement) 

Elaborez votre Fiche Projet pour le 21 sept. 

Tenez rigoureusement le Carnet de bord du 

projet (une double page à remplir sur un grand cahier à chaque séance ) 

Stockez vos recherches personnelles sur un 

support spécifique (lutin, classeur, chemise, clé usb, …) 



Calendrier des premières séances (jusqu‘à la Toussaint) 

Séances  Date Lieu Travail 

1 Jeudi 10 septembre Théâtre 1/ Présentation des attentes 

3e étage collège 2/ Constitution des groupes de 4 élèves 

Recherche d’un projet commun 

2 Jeudi 17 septembre 3e étage collège Définition de la problématique du projet 

(Rédiger la fiche-projet et 

Préparer le carnet de bord commun) 

Lundi 21 sept. : Rendre la Fiche-Projet du groupe au professeur Référent ou Principal. 

Jeudi 24 sept. : Concertation des professeurs autour des projets  

Elèves : « Choisir les 4 œuvres à étudier » Travail en autonomie (pas de cours) 

CDI : Visite sur le thème « Comment mener une recherche documentaire  efficace » 

Cour du collège  : Affichage du nom des enseignants accompagnant chaque groupe 

3 Jeudi 1er octobre Salles collège Analyse des 4 œuvres (2) 

4 Jeudi 8 octobre Salles collège Analyse des 4 œuvres (3) 

Mise en route de la réalisation collective (1) 

5 Jeudi 15 octobre Salles collège Analyse des 4 œuvres (4) 

Travail sur la réalisation collective (2) 

 



Calendrier des dernières séances (jusqu‘à Noël) 

Séances  Date Lieu Travail 

 
Vacances de la Toussaint : RÉALISATION INTENSIVE du projet artistique (3) 

+ Sorties (expositions, musées, spectacles, cinéma...) en rapport avec le projet 

 

6 Jeudi 5 novembre Salles 

collège 
Suite de la réalisation collective (4) 

7 Jeudi 12 novembre Salles 

collège 
Fin de la réalisation collective (5) 

8 Jeudi 19 novembre Salles 

collège 
Travail sur l'exposé (plan, répartition, …) 

9 Jeudi 26 novembre Salles 

collège 
Finalisation de l'exposé 

10 Jeudi 3 décembre Salles 

collège 
Oral blanc 1 

11 Jeudi10 décembre Salles 

collège 
Oral blanc 2 

Vendredi 11 décembre 

après-midi 

Salles 

collège 
Epreuve orale HDA – DNB 2016 



Fiche-Projet 

 Description de votre projet : 

 Les participants (noms, prénoms et classe) :  

 Disciplines mises en jeu : 

 Nature de la production : 

 Professeurs pour accompagner la préparation : 

 Questionnement artistique : 



 

Langage 

 

Visuel 

 

Espace 

 

Quotidien 

 

Son 

 

Spectacle 

vivant 

Roman 

Nouvelle 

Fable 

Légende 

Conte 

Mythe 

Poésie 

Essai 

Arts plastiques 

Illustration 

Bande dessinée 

Cinéma 

Vidéo 

Photographie 

Architecture 

Urbanisme 

Jardins 

Paysage aménagé 

Arts appliqués 

Design 

Artisanat 

Arts populaires 

Mus.vocale 

Mus.instrumentale 

Mus. de film 

Bruitage 

Théâtre 

Musique 

Danse 

Mime 

Cirque 

Arts de la rue 

Marionnettes 

 
Identifiez les DOMAINES ARTISTIQUES  

mis en jeu par votre projet…  



Carnet de bord collectif 

Chaque semaine vous devrez compléter une double page : 

Date :  

Nom Objectif du jour Ce qui a été réalisé 

pendant la semaine 

Support documentaire 

(livres, sites…) 

- 
- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Nom Prochain objectif 
 

Travail à effectuer pour la prochaine séance 

 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 



Comment va-t-on évaluer votre travail ? 

2. Evaluation finale sur 12 points 

1. Contrôle continu sur 8 points  

Bien que le projet soit commun, l'évaluation sera individuelle. 



Faire évoluer votre projet 

Avec 8 points, vous serez évalués 
tout au long de l'année  

sur vos capacités à ... 

Tenir le carnet de bord 

Travailler en équipe 

Organiser votre production 



 le TRAVAIL DE RECHERCHE  : (4 points) 

- justifier le choix de vos références culturelles 

- situer les œuvres dans l’espace et le temps 

- décrire les œuvres (formes, techniques de production, fonctions) 

- présenter un point de vue personnel 

Avec 12 points, vous 

serez évalués 

 le Jour de l’épreuve orale sur ... 

 la PRODUCTION  : (4 points) 

- aboutissement 

- maîtrise technique 

- créativité  

 la PRÉSENTATION ORALE  : (4 points) 

- construire son exposé   

- s’exprimer clairement avec un vocabulaire adapté 

- utiliser un support de présentation 

- réagir aux questions 



Les ressources documentaires à votre disposition 

Le CDI 
et sa base BCDI 

   Les musées, les expositions,  

les théatres, les cinémas... 

Les sites internet officiels  

des structures culturelles 



Le Portail officiel du ministère 
http://www.histoiredesarts.culture.fr/notices/college 

http://www.histoiredesarts.culture.fr/notices/college
http://www.histoiredesarts.culture.fr/notices/college


Le site officiel du musée du Louvre 
http://www.louvre.fr/progtems/initiez-vous-l-histoire-des-arts 
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Pèle-mêle de projets  

des années précédentes... 













































Vos questions ?... 


