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Notes 

  Option facultative 
  

Classe  de seconde   
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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 seconde 

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 décora-
tifs 

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

  

Perspectives : 

Fortifier la culture générale en établis-

sant des liens avec l’histoire, la littérature et 

la philosophie et les autres domaines de la 

connaissance. 

Préparer aux métiers du tourisme et de 

la culture : médiation dans les différentes 

structures culturelles (offices de tourisme, 

musées…). 

Préparer aux enseignements artis-

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

tecture, des arts du spectacle etc...) 

  

Activités  de  PROJETS  au  
croisement des différents arts. 

  Un projet de classe annuel autour de 

visites ou rencontres réalisées à proximité de 

l’établissement : Ex : rencontre avec un mé-

diateur ou un conservateur de musée, ren-

contre avec un artiste en résidence, travail 

sur un projet d’urbanisme ou d’architecture 

autour de la réhabilitation d’un monument 

historique, étude de la scénographie d’une 

exposition ou de la muséographie. (avec une 

structure culturelle partenaire)  

Un programme annuel  : cinq périodes 

historiques proposées à 

raison de neuf  heures mini-

mum pour chaque période. 

Pour chaque période, un cor-

pus d’œuvres de référence 

dans les différents arts.  

Modalités : 
Partenariat avec des 

institutions et des services 

culturels. 

 Intervention d’acteurs culturels :        

(archéologues, architectes,  musiciens, 

plasticiens, galeristes, etc.) 

  Lien avec le patrimoine local et 

régional (patrimoine de proximité) 

  

  


