Option facultative Histoire des Arts
2nde, 1ère et terminale

Pour apprendre à regarder, à entendre, à ressentir les œuvres et les formes
artistiques.

1. QUELLES ACTIVITES ?
A) ANALYSER LES ŒUVRES D’ART, en lien avec leur contexte (historique,
culturel, géographique). Vous apprendrez à exposer un point de vue personnel.
B) REALISER DES VISITES SUR LE TERRAIN : - vous découvrirez des
institutions et des services culturels locaux : par exemple, le Centre d’Art
Contemporain Les Tanneries d’Amilly, le Musée Girodet.
- nous vous proposerons un voyage en France ou à l’étranger, sous réserve
de conditions sanitaires satisfaisantes. Le dernier voyage, de 3 jours, a eu lieu à
Amsterdam.
Images de sorties effectuées au cours des 3 années précédentes :

Visite du Centre d’Art Contemporain
Les Tanneries à Amilly
Visite du Rijksmuseum à
Amsterdam

Visite du LAM (Musée d’Art) à Lille

C) ASSISTER A DES SPECTACLES : en lien avec les programmes d’Hida, et toujours
sous réserve de conditions sanitaires satisfaisantes, nous vous proposerons des sorties pour
découvrir des spectacles sur les scènes locales.

2) QUELS PROGRAMMES ?
Secondes :
Des origines des arts à l’époque actuelle

Premières :
L’art du portrait en France, du 19ème au 21ème siècle

Terminales :
Art et émancipation

3) QUELLE EVALUATION ?
Evaluation sur des recherches et des dossiers

4) QUELS HORAIRES ?
2 heures par semaine le mercredi matin

5) « MENUS » compatibles avec l’option HIDA et débouchés pour les
études supérieures :
-

L’option Histoire des Arts vient compléter idéalement l’un de ces menus à
disposition des élèves dès l’année de première :
HLP+LLCE +Arts
Arts+HGGSP+HLP
SVT+ HGGSP+Arts
NSI+HLP+Arts
Maths+NSI+Arts
Arts+LLCE+HGGSP

Prépas/Lettres/Langues/Histoire de l’Art
Histoire de l’Art/Archéologie
Histoire de l’Art/Archéologie
Histoire de l’Art/Infographie
Informatique/Infocom/Web/Architecture
Ecoles d’Art/Prépas CPES -CAAP/DN Made

L’option HIDA permet aussi de rééquilibrer un choix de spécialités purement
scientifiques en réintroduisant un enseignement culturel et artistique. L’option

HIDA est valorisante sur Parcoursup, pour la plupart des filières
envisagées.
Note : HLP=Humanités, Littérature et Philosophie / LLCE=Langues, Littérature et Culture Etrangère /
HGGSP=Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques / NSI=Numérique et Science Informatique

