
L’Histoire des Arts au Lycée Honoré d’Urfé  - Classes de 2nde  
 

A compter de la rentrée 2019, l’Histoire des Arts, en seconde, est un enseignement 

optionnel auquel 3 heures de l’emploi du temps sont consacrées. 
 L’enseignement dispensé en 2nde s’inscrit dans la continuité 

des enseignements artistiques suivis au collège.   Il s’agit de susciter le plaisir (eh! oui!!) et l’intérêt des élèves en 
partant à la découverte de la création artistique d’hier à 

aujourd’hui. Il s’agit notamment de se confronter aux œuvres, 
de rencontrer des artistes et des professionnels du monde des 

arts et de la culture afin de développer un regard aussi bien 

sensible que critique. 

 
Plusieurs enseignants (lettres, histoire, musique, arts plastiques) interviennent à tour de rôle, 

ce qui permet de croiser les regards et d’aborder les thèmes choisis sous des angles différents.  
 

Au programme de seconde, un vaste tour d’horizon qui va de l’Antiquité à nos jours, de l’architecture à la musique en passant par l’urbanisme, la peinture, la sculpture, ou 

encore la littérature et la poésie ! 

 
Le programme nous invitera à étudier cinq périodes au cours de l’année ; nous aurons à picorer dans ce vaste champ 

des possibles : 

 En outre, un projet partenarial est mené sur 15 à 20 heures.  

 En amont des sorties, les élèves sont invités à s’informer sur les thématiques abordées et 
bénéficient de cours et de séances dédiées au CDI ou en salle informatique. Ils sont amenés à présenter le fruit de leurs recherches à l’oral. En aval, ils ont à remettre des comptes-rendus de 

sortie ou à des panneaux de présentation. Ils sont également invités à préparer des tables 

rondes diffusées sur la web-radio du lycée. Pour avoir un aperçu de nos activités, n’hésitez pas à consulter le blog dédié à l’option : 

https://lewebpedagogique.com/saintetiennehida/ 

 
Vue intérieure du Musée gallo-romain 

de Lyon - Lugdunum 

 

 
Grande fresque de la Grotte Chauvet en Ardèche 

 

 Des origines des arts au Vème siècle : il s’agira de partir sur les traces de l’Egypte antique, de la Grèce classique, de la Chine des Han, ou de la Rome impériale… Bref, une plongée dans un passé TRES 
lointain et pourtant fondateur. 

 Du IVème siècle au XVIème siècle. Cette période nous permettra d’aborder la Byzance médiévale, Al-Andalus ou, plus éloignés, Angkor 

ou le Yucatan!! 
 Du XVIème au XIXème siècle : Venise ou Rome à l’époque moderne, l’art du Bénin ou de l’Inde Moghole ; l’Allemagne et l’Europe centrale, les châteaux royaux français… 

 

 

 
Chant de luth dans un jardin pour 

 Du XIXème au XXème siècle : Nous pourrons partir 

en Afrique du Nord aussi bien que dans le pays dogon, dans les Antilles… ou à Moscou, à Paris, ou à 
New-York! 

 Enfin, l’art depuis les années 1960. Nous pourrons 

arpenter les rues de Londres, de Berlin, de Dakar, de 

Shanghai ou de Tokyo! Ou, tout simplement partir à la (re)découverte d’une capitale régionale française!   Pavillon chinois de l’Exposition Universelle de 2010 

https://lewebpedagogique.com/saintetiennehida/

