
Instructions pour le dossier d’Histoire des Arts  

Pour chacune des 5 œuvres d’art, le dossier présenté devra comporter les éléments  

demandés dans les 4  fiches-guides (à photocopier ou recopier)  

Vous devrez vous efforcer de rechercher les informations demandées, en adaptant au 

mieux vos réponses selon la nature de l’œuvre (ce ne seront pas tout à fait les mêmes informations 

pour une peinture et une chanson par exemple).  

Le dossier peut être dactylographié ou écrit proprement à la main, ce qui compte c’est 

la qualité de vos recherches (pas de copier-coller sur Internet) et de votre implication (présentez 

des œuvres que vous aimez,  essayez de donner votre interprétation personnelle et justifiez votre choix). 

 

Bibliographie 

Il s’agit de relever les références des documents utiles pour vos recherches  (afin de les retrouver très 

rapidement à chaque séance de travail) :  

Faites une fiche bibliographique pour chaque œuvre  choisie, en suivant le modèle ci-dessous :  

 

- Pour citer un livre :  
Les indications se trouvent sur la page de titre. La date de parution figure au copyright ©, en tout petit dans les premières ou dernières pages du livre.  

NOM, Prénom de l’auteur Titre du livre Editeur Année de 
parution 

Collection Cote 

 
 

     

 

- Pour citer un article de périodique :  
Pour un article , il n’y a pas de cote car les anciens numéros de périodiques sont archivés au CDI par années et numéros.  

Titre de l’article Auteur Titre du périodique N° Date de 
parution 

Pages de 
l’article 

 
 

     

 

- Pour citer un site Internet :  
Essayer de trouver un maximum d’informations, sur la page d’accueil du site.  

Titre de la page Adresse URL précise du site Editeur / auteur Date de mise à jour du site 

 
 

www.   

 

NB : Les références des documents sont indiquées sur BCDI grâce au bouton : 

 

 

 

  



Fiche-guide 1 : Présenter une  oeuvre d'art. 

 

1/ L'oeuvre : N’oubliez pas de la montrer ou de la faire entendre au jury !! 

 

 son titre : …………………………………………………………………. 
 

 son domaine artistique :  
 peinture     littérature 

 sculpture     musique 

 photographie    danse 

 bande dessinée    cinéma 

 architecture     design 

 autre : …………………………………………….. 

 sa nature :  
 peinture       poème 

 sculpture     roman 

 photographie    pièce de théâtre 

 bande dessinée    mythe 

 monument     chanson 

 film      concerto 

 dessin animé    symphonie 

 clip vidéo     opéra 

 objet     ballet 

 affiche     design 

 autre : …………………………………………….. 

 sa date de création : ………………… 

 ses dimensions ou sa durée : …………………………………………………………. 

  son lieu d'exposition ou de conservation : …………………………………………… 
 

2/Le contexte :  

 situez l'oeuvre dans le contexte historique et culturel : identifiez les éléments qui 

renvoient à l'Histoire, indiquez la portée de l'oeuvre à son époque, comment a-t-elle 

été reçue par ses contemporains ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Situez l'oeuvre dans son contexte artistique : dans quel mouvement artistique s'inscrit-

elle ? (cubisme, expressionnisme, fauvisme, surréalisme...) Mettez en évidence les 

détails qui montrent qu'elle appartient à ce mouvement.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
  



Fiche-guide 2 : Biographie rapide de l’artiste  

 

 

 

 

 Nom et Prénom : …………………………………………………………….. 

 

 dates de naissance et de mort :  

Né le …………………………………….  à ……………………………….. 

Décédé le ……………………………….. à ………………………………. 

 

 Nationalité : …………………………………………………. 

 

 profession (s) :  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

  les étapes principales de sa vie, ce qu’il a fait d’important :  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 œuvres principales (titres et dates, éventuellement en montrer 1 ou 2 célèbres) 

……………………………………………………… en ……………….. 

……………………………………………………… en ……………….. 

……………………………………………………… en ……………….. 

……………………………………………………… en ……………….. 

 
  



Fiche-guide 3 : Analyse de l'oeuvre d'art. 
 

1/ Description :  

 décrivez ce que vous voyez au premier plan, second plan, arrière-plan.. 

 (ou ce que vous entendez, ou le thème abordé …) : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 notez les contrastes, les personnages, les lignes de force : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 utilisez le vocabulaire approprié suivant le domaine artistique (faites-vous aider par le 

professeur de français, d'arts plastiques, d'éducation musicale.. suivant le cas).  

 

 

2/ La technique :  

- donnez les éléments techniques de sa réalisation : technique employée (huile, 

aquarelle, gouache ? Instruments ? Matériaux ? ) : 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

3/ Explication / interprétation :  

 faites le lien avec la biographie de l'auteur : est-ce un artiste engagé ? Quel était le but 

de l'artiste en produisant cette œuvre ? Quel message -t-il voulu nous communiquer ? 

Quel public visait-il ?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 Faites le lien entre l'art et l'histoire : interrogez-vous sur le rôle que cette œuvre a joué 

à son époque, et sur celui qu’elle peut jouer aujourd'hui… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 Donnez votre ressenti : quelles émotions éprouvez-vous ? pourquoi avez-vous choisi 

cette œuvre ? en quoi vous plaît-elle ou vous intéresse-t-elle ?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  



Fiche-guide 4 : Mettre en relation une œuvre d’art  

 

 

Comparez cette œuvre avec d'autres œuvres portant sur le même thème :  

- soit dans le même domaine artistique (pour voir l'évolution au fil du temps) 

- soit dans d'autres arts (tableau, poème, musique, film..) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Etablissez des liens : 

 avec les disciplines scolaires (éléments de cours vus avec différents professeurs) 

 avec votre vécu : les spectacles vivants auxquels vous avez pu assister, les musées 

que vous avez visités, les films que vous avez vus, les livres que vous avez lus….  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Œuvre choisie : 

……………………………………………

…………………………………………… 

Lien avec la musique :  

 

Lien avec les 

spectacles vivants :  

 

Lien avec les évènements 

historiques :  

 

 

Lien avec la littérature :  

 

Lien avec les arts plastiques :  

 

 

Lien avec le cinéma :  

 

Autres liens : 

 


