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Fiche informative sur l’action 

 

Titre de l'action : Histoire des Arts 
 

Académie de Nancy-Metz 

Etablissement : collège Elsa-Triolet 6, rue Roger Ehrwein – BP 79  

88152 Thaon-les-Vosges Cedex 

ZEP : non 

Téléphone : 03.29.39.04.16 

Télécopie : 03.29.39.60.93 

Mèl de l'établissement : ce.0881147@ac-nancy-metz.fr 

Site de l'établissement : http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/collelsatrioletthaon/  

Personne contact : anne-claire-the.scebalt@ac-nancy-metz.fr 

Classes concernées : 3
èmes

 

Disciplines concernées : toutes les disciplines de l’établissement 

Date de l'écrit : Juin 2010 
 

Résumé : 

Le collège Elsa Triolet de Thaon-les-Vosges pilote cette année une expérimentation de 

l’enseignement de l’Histoire des Arts, dont la composante essentielle est l’interdisciplinarité. 

Dans ce projet, toutes les matières sont représentées, avec un pôle moteur constitué par les 

Arts Plastiques, l’Éducation Musicale, le Français et l’Histoire-Géographie. Cette année, 

l’action est menée plus particulièrement sur le niveau 3
ème

. Cependant, la réflexion porte sur 

l’ensemble du cursus et conduit à des réalisations concrètes dans les autres niveaux par le 

biais d’outils communs. Cet enseignement obligatoire s’appuie sur les textes officiels 

d’Histoire des Arts, tout en s’inscrivant dans chaque programme disciplinaire. 

L’expérimentation permet de réfléchir à des propositions sur l’évaluation du diplôme national 

du brevet, en fin d’année de 3ème. Cet enseignement, fondé sur une approche 

pluridisciplinaire et transversale des œuvres d’art, crée une dynamique au sein de l’équipe 

pédagogique et une émulation chez les élèves. 

L’analyse du contexte socioculturel du collège de Thaon-les-Vosges constitue le point 

de départ de nombreuses actions culturelles. Après avoir décrit le projet concernant le niveau 

3
ème

 (séquences, outils réalisés, etc.), nous évoquerons les difficultés rencontrées ainsi que des 

solutions apportées par les enseignants. Enfin, de ce travail sur un niveau sont nés d’autres 

projets en cours d’élaboration.  
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