
Contenus : 

 

Susciter le plaisir et la réflexion sur 
les œuvres d’art d’hier et d’aujourd’hui. 

  Option facultative 

Réforme du lycée 2019— Lycée Vauban Aire sur la Lys— Classe de première 

 

Histoire 
des arts  

Cet enseignement croise toutes les formes 

d’art autour de problématiques : 

 Les arts visuels (peinture, sculpture, 

photographie, estampe, dessin, illustra-

tion et bande dessinée, etc.) 

 L’architecture, l’urbanisme et les arts 

des jardins 

 Le design, les arts décoratifs 

 La musique, le cinéma, la danse et 

les arts du spectacle, etc.  

 

Perspectives : 

Fortifier la culture générale en éta-

blissant des liens avec l’histoire, la littéra-

ture et la philosophie. 

Préparer aux métiers du tourisme 

et de la culture : médiation dans les dif-

férentes structures culturelles (offices de 

tourisme, musées…). 

Préparer aux enseignements artis-

tiques du supérieur (écoles d’arts, d’ar-

chitecture, des arts du spectacle...) 

 

Activités  de  PROJETS  au  
croisement des différents arts. 

 

 Un programme  qui porte sur deux 

objets d’étude  inscrits au programme 

officiel : un genre, une forme, une 

pratique, un mouvement artistiques:   

ex. Création artistique et pratiques cultu-

relles, de 1939 à nos jours :  

scénographier l'art  

Ou Le patrimoine, des Sept Merveilles du 

monde à la liste du patrimoine mondial de 

l'Unesco  

Modalités :  

Partenariat avec des 

institutions et des ser-

vices culturels (musées, 

centres d’art, théâtres, biblio-

thèques, archives, etc.). 

  Intervention d’acteurs culturels        

(archéologues, architectes,  musiciens, 

plasticiens, galeristes, etc.) 

  Lien avec le patrimoine local 

et régional (patrimoine de proximité) 

 

 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lycée Vauban 
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Notes 

  Option facultative 

Classe  de première    
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RÉFORME DU  
LYCÉE 2019 

http://vauban-aire-sur-la-

lys.savoirsnumeriques5962.fr/ 



Contenus : 

 

Susciter le plaisir et la réflexion sur 
les œuvres d’art d’hier et d’aujourd’hui. 

Réforme du lycée 2019— Lycée Vauban Aire sur la Lys— Classe de première 

Perspectives : 

Fortifier la culture générale en éta-

blissant des liens avec l’histoire, la littéra-

ture et la philosophie. 

Préparer aux métiers du tourisme 

et de la culture : médiation dans les dif-

férentes structures culturelles (offices de 

tourisme, musées…). 

Préparer aux enseignements artis-

tiques du supérieur (écoles d’arts, d’ar-

chitecture, des arts du spectacle...) 

 

Activités  de  PROJETS  au  
croisement des différents arts. 

 

 Un programme  qui porte sur deux 

objets d’étude  inscrits au programme 

officiel : un genre, une forme, une 

pratique, un mouvement artistiques:   

ex. Création artistique et pratiques cultu-

relles, de 1939 à nos jours :  

scénographier l'art  

Ou Le patrimoine, des Sept Merveilles du 

monde à la liste du patrimoine mondial de 

l'Unesco  

Modalités :  

Partenariat avec des 

institutions et des ser-

vices culturels (musées, 

centres d’art, théâtres, biblio-

thèques, archives, etc.). 

  Intervention d’acteurs culturels        

(archéologues, architectes,  musiciens, 

plasticiens, galeristes, etc.) 

  Lien avec le patrimoine local 

et régional (patrimoine de proximité) 

 

 

Au croisement des arts...  

Cet enseignement croise 
toutes les formes d’art autour 
de problématiques : 

  Les arts visuels (peinture, 
sculpture, photographie, es-
tampe, dessin, illustration et 
bande dessinée, etc.) 

  L’architecture, l’urba-
nisme et les arts des jardins 

  Le design, les arts déco-
ratifs 

  La musique, le cinéma, la 
danse et les arts du spec-
tacle, etc.  

  


