
  



  

Présentation

Membre du Conseil d'administration depuis 2004, correspondant de bassin de 2006 à 2012, et depuis 
bientôt 10 ans au collège de Oisemont, un certain nombre de constats ont rendu à mes yeux indispensable la 
nécessité de repenser la politique documentaire de l'établissement. Un projet visant à partir de l'histoire 
des arts en utilisant un cahier numérique a donc été mis en place dans l'établissement. Il permet de cibler un 
grand nombre de missions que doit se fixer le professeur-documentaliste dans l'établissement.   Concevoir 
et mettre en œuvre une politique documentaire d'établissement

Ce projet, débuté lors de la rentrée scolaire 2011/2012, continue de se développer et voit des projets 
innovant prendre forme cette année scolaire avec la réalisation des  Draw my book (5ème),  Draw my life 
(3ème) ou des réécritures et enregistrement de  Face à la mer  façon Victor Hugo (4ème).  Contribuer à 
former les élèves à la maîtrise de l'information

Un tableau récapitulatif  des séances permet de visualiser l'ensemble des activités entreprises dans ce 
domaine depuis la mise en place du projet.



  

Quelle place pour l'histoire des arts au collège ?
Concevoir et mettre en œuvre une politique documentaire d'établissement

Constat
Multiplication des objectifs / démotivation et manque de travail d'un grand nombre d'élèves

Volonté première
Faciliter l'inscription des élèves dans un projet « global ».  Utiliser l'épreuve d'HDA pour 

mettre en place ce projet global où l'histoire des arts n'est pas seulement visée, mais 
également le B2i, la maîtrise des langages, la culture de l'information, l'autonomie...

Idée de départ
Personnaliser et individualiser chaque parcours  de formation, insister sur cette notion 

et matérialiser chacun de ces parcours à l'aide d'un cahier numérique d'histoire des arts
Chaque élève doit disposer d'une clé USB

Concevoir et mettre en œuvre une politique documentaire d'établissement

    



  

Une volonté très forte de valoriser et d'exploiter cet 
enseignement

●  Lutter contre le phénomène de démotivation, le manque d'investissement et de rigueur dans les 
travaux

● Développer le travail en autonomie, l'organisation du travail personnel

● Découvrir et s'ouvrir sur le monde, « enrichir » sa culture personnelle Faciliter l'ouverture de 
l'EPLE sur son environnement éducatif, culturel

● Manipuler régulièrement et de façon variée l'outil numérique

● Disposer d'un outil avec le cahier d'histoire des  arts permettant de visualiser les progressions 
(maîtrise des langages, de l'outil informatique, des compétences en recherche documentaire, dans 
le traitement et l'analyse des oeuvres : lecture de l'image, influences, motivation...)

● Visualiser le parcours de formation en HDA

● Disposer avec le cahier numérique d'histoire des arts d'un support pour les présentations à l'oral 
et valoriser les travaux des élèves

● Donner une cohérence à l'ensemble des activités  proposées aux élèves dans le cadre de cet 
enseignement dans les diverses disciplines et dans le cadre des divers travaux en collaboration , 
des sorties organisées  (Faciliter l'ouverture de l'EPLE sur son environnement éducatif, culturel), 
des diverses recherches documentaires ...

● Obtenir une certaine équité en s'assurant que l'ensemble des élèves est concerné par les activités 
de recherche documentaire, par l'utilisation de la salle informatique, par les sorties...

Plusieurs objectifs :



  

HDA et validation du B2i:
le numérique au profit des arts

● Création d'un cahier numérique d'histoire des arts à l'aide du logiciel Didapages version 1.1  
Avantages  :  gratuit, léger, transportable sur clé USB / Inconvénients  : pas en ligne, données non 
sécurisées nécessitant des sauvegardes régulières, quelques bugs...

● Pourquoi un format numérique? 

– La volonté première est de donner une forme motivante et attractive  à la création de ce 
cahier.

– Permettre aux élèves en difficulté de se mettre plus facilement à jour à l'aide du cahier de 
correction, de ne pas égarer de documents...

– Multiplier les activités sur l'ordinateur pour développer les compétences informatiques

– Posséder un support pour évaluer ces compétences informatiques  et avancer en parallèle 
dans la validation du B2i

– Associer motivation et investissement dans les travaux et validation du B2i

– Poursuivre en autonomie les travaux dans la salle multiimédia sur les heures de permanence

● Possibilité de viser une progression dans l'exploitation du cahier numérique par le biais des multiples 
fonctionnalités du logiciel (le plus en lien possible avec un maximum d'items du B2i)

● Possibilité de varier les activités  : éviter la répétition de la simple analyse d'image, possibilité de 
travailler des fichiers sons, des vidéos, des animations...

● Possibilité de dupliquer autant de fois que nécessaire ce cahier (correction, entraînements pour l'oral...)

● Coupler avec l'utilisation d'autres outils  : traitement de texte OpenOffice, réalisation de diaporama, 
logiciels de traitement d'images (Photofiltre, Gimp), logiciel pour traiter les sons (Audacity), utiliser et 
gérer une clé USB ...



  

Un enseignement pluridisciplinaire et transversal

.

Les élèves sont libres de choisir  leurs oeuvres à présenter à l'épreuve 
d'histoire des arts. Ils doivent juste  juste rappeler à quel domaine elle 
appartient et dans quel thème se situe la problématique de leur analyse de 
l'oeuvre.
Une multitude de possibilités s'offre donc à eux !

Avec cet enseignement, il est évidemment possible de varier les approches disciplinaires. 
Voir le tableau des activités

Après, il est surtout très important de pouvoir faire le lien entre elles. Le retour « systématique » au 
cahier d'histoire des arts peut aider à créer ces ponts entre les disciplines. 

 
L'approche pluridisciplinaire sur « la première guerre mondiale ». Afin de préparer la sortie à Albert et le 
circuit du souvenir, aux cours d'histoire sur la première guerre mondiale, on associe :

- Réaliser un travail à oral sur Les joueurs de Skat ou La Guerre d'Otto Dix
-le travail réalisé en français sur la guerre des tranchées à travers la Bande dessinée (lecture d'image des 
vignettes de « Putain de guerre » de Tardi) fiche 1    fiche 2
- l'exploitation du dossier thématique « La Première Guerre mondiale, le quotidien sur le front de l'ouest » 
disponible sur la BDIC (http://www.bdic.fr/pour-en-savoir-plus/la-bdic-et-la-premiere-guerre-mondiale)  en 
salle multimédia pour une visite virtuelle de l'exposition (voir fiche activités)
- le travail en musique sur La chanson de Craonne : Utilisation du logiciel Audacity pour découper le fichier 
son pour l'analyse de la chanson (ambiance, instruments, paroles...)
- Travail en Arts plastiques sur le cubisme après étude du tableau La Partie de cartes  de Fernand Léger 
(comparaison avec l'oeuvre d'Otto Dix, Les joueurs de Skat)
- Mise en valeur du fonds au CDI lien sur le portail  http://0800045p.esidoc.fr

Exemple

../../../../../Users/David/Desktop/Histoire%20des%20arts/tableau%20activit?s%20HDA.pdf
../../../../../Users/David/Desktop/Histoire%20des%20arts/F5ACDd01.pdf
../../../../../Users/David/Desktop/Histoire%20des%20arts/A73AFd01.pdf
http://www.bdic.fr/pour-en-savoir-plus/la-bdic-et-la-premiere-guerre-mondiale
#http://0800045p.esidoc.fr
http://0800045p.esidoc.fr/


  

Une épreuve à l'oral

Une particularité, c'est une épreuve du DNB s'effectuant à l'oral. Elle permet surtout d'estimer les capacités, en 
fin de parcours au collège, de l'élève à s'exprimer à l'oral. Cela permet d'évaluer les compétences dans la maîtrise 
des langages entrant en jeu pour une telle épreuve : faire une recherche documentaire pertinente, adaptée, 
s'approprier et réécrire les informations, réaliser et utiliser un support pour une présentation orale, répondre à 
des questions et débattre sur un sujet, exprimer sa culture « globale ».
 Cela nécessite un certain nombre de « répétitions » sur les 4 années du collège. Voir le tableau des activités.

Les élèves de 3ème ont également passé à l'oral l'épreuve d'histoire des arts au Brevet blanc. Chaque élève a 
donc pu bénéficier de conseils personnalisés en vue de l'épreuve de fin d'année. Il leur a été également distribué 
après cette épreuve une fiche récapitulative de tous ces conseils.  

Voir Petits conseils pour une épreuve réussie

L'utilisation d'un support offrant une aide indéniable pour la présentation du sujet, les élèves de cette 
« promotion » ont surtout opté pour le diaporama effectué sur OpenOffice.  A noter le passage particulièrement 
réussi d'un élève pour la réunion des compétences attendues d'un tel exercice à l'oral et ce, dès la constitution de 
sa liste d'oeuvres : la Tapisserie de Bayeux / Le roman de Renart / Marly-Gaumont / Le seigneurs des anneaux / 
Memento. Tout en rappelant la notion de parcours, elle exprime surtout son envie de parler et de commenter ces 
oeuvres là  ! A partir d'un support relativement simple (avec fautes d'orthographes !), le passage était vivant, 
intéressant, rythmé, un futur lycéen ! (Exemple 1) D'autres élèves ont présenté des diaporamas avec plus de 
maîtrise et finesse technique sans toutefois toujours l'exploiter au mieux à l'oral. Exemple / 
Ils ont en effet moins expérimenté l'utilisation du cahier numérique comme support pour une présentation 
orale. 

../../../../../Users/David/Desktop/Histoire%20des%20arts/tableau%20activit?s%20HDA.pdf
../../../../../Users/David/Desktop/conseils%20pour%20HDA.pdf
../../../../../Users/David/Desktop/Histoire%20des%20arts/Le%20seigneur%20des%20Anneaux.pdf
../../../../../Users/David/Desktop/Histoire%20des%20arts/le%20si?cle%20d'auguste%20.V2.pdf


  

Cahier HDA d'élèves de 4èmes :    
Pauline Leleux

(bon compte-rendu des sorties effectuées au cours de 
l'année)  

Florane Dubus
 (bons exposés pour présentation à l'oral) 

Quelques exemples de cahier d'histoire des arts

Cahier de correction 5ème 
(réalisé à partir des meilleurs travaux 

d'élèves) 

Cahier type 4ème
(pour aller chercher les 
exercices et les fiches guide)

Cahier HDA de 6ème

../../../../../Users/David/Desktop/Histoire%20des%20arts/Didapages%20Florane%20Dubus/Didapages%20Auteur.exe
../../../../../Users/David/Desktop/Histoire%20des%20arts/Didapages%20david/Didapages%20Auteur.exe
../../../../../Users/David/Desktop/Histoire%20des%20arts/Didapages%20Leleux%20Pauline/Didapages%20Auteur.exe
../../../../../Users/David/Desktop/Histoire%20des%20arts/Didapages%20david/Didapages%20Auteur.exe
../../../../../Users/David/Desktop/Histoire%20des%20arts/Didapages%20Pierre%202013/Didapages%20Auteur.exe
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