
Des activités autour des objets d’étude… 

L’HISTOIRE DES ARTS EN PRATIQUE  

 

Programme de seconde :  

Période 1 : des origines des arts au Ve siècle /  la Grèce classique, Ve et IVe siècles av. JC 

La statuaire grecque, tout un art ! 

 Activité. Présenter la statuaire selon les trois grandes périodes de l’art grec dans un diaporama.   

Ci-dessous le travail de Louise Fontaine et Clara Lesage : 

https://docs.google.com/presentation/d/1cDhgZj2yKAHCUeULmvMpbc0WIakFva2HRqCmRpZ77_k/edit?usp

=sharing  

Et celui de Vicky Carré et Manon Miennée : file:///C:/Users/ISABELLE/Desktop/Année%20scolaire%202019-

2020/Option%20HISTOIRE%20DES%20ARTS/Journée%20portes%20ouvertes/_Carrez%20Vicky%20Manon%2

0Miennee%20exposé.pdf  

Le rayonnement de l’art grec  

 Activité. Avec le logiciel RENKAN, réaliser une carte mentale en ligne sur l’art de la Grèce antique avec des 

œuvres emblématiques de l’art et de l’architecture grecs en navigant sur HISTOIRE DES ARTS‘LAB  

Ci-dessous le travail de Clara Lesage:  http://hdalab.iri-research.org/hdalab/renkan/view/?rk_id=289cb15e-

df8d-11e9-bdcf-00145ea4a2be  

Et celui de Cléty Ezia : http://hdalab.iri-research.org/hdalab/renkan/view/?rk_id=2cfd8408-e131-11e9-bdcf-

00145ea4a2be 

Période 2 : du IVe au XVIe siècle / les Flandres, XVe et XVIe siècles.  

Au cœur du « jardin des délices »…Jérôme Bosch, l’imagination au pouvoir.  

 Activité. Réaliser un diaporama pour  associer le texte biblique et sa traduction en images dans le tableau. 

Ci-dessous le travail de Annaelle Godart :  https://drive.google.com/file/d/0B3L-

a13rxkwUWEw3UXR3YUItQ1VPVHJDaFJDMmJpNVR1Qi1j/view?usp=sharing 

Ne pas toucher SVP ! Le cabinet des merveilles virtuel(les) 

 Activité. A l’aide du logiciel en ligne Padlet, imaginer un cabinet de curiosités, moderne et virtuel, inspiré 

des peintres flamands du XVIe siècle. 

Ci-dessous le travail de Faustine Benoît et Vélina Nédoncelle : 

https://padlet.com/faufaubnt1707/8os45uy6xr34  

Celui de Zoé et Mélanie :  https://fr.padlet.com/melaniepierru25/zq2efnk4pq2k 

Et celui de Julia Duchâteau et Clara Lesage : https://fr.padlet.com/ClaraLesage/cabinet_du_beau 
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Période 3 : du XVIe au XIXe siècle /  Venise ou Rome, du XVIe au XVIIIe siècle  

Petites histoires de l’art…à la manière d’ARTIPS. 

 Activité. Exercice « A la manière de » : Raconter l’histoire d’un tableau de manière originale en s’inspirant 

de la collection en ligne Artips.  
 

Ci-dessous le travail de Mélanie Pierru et Zoé Plancke :   

https://docs.google.com/presentation/d/1BbzlIPme23m2gHVpjuXXYXFoc176y_sVEMncAhEiErg/edit?usp=sh

aring  

 

Ci-dessous le travail de Vicky Carré et Lucie Liévin :  

https://docs.google.com/presentation/d/18zGcDxy9dF_w99fIownNnqEFV3BAJbvxCTuZES-_-

ro/edit?usp=sharing  

 

Période 4 : du XIXe au XXe siècle / New York, 1945-1970 

L’art américain 1950- 70, entre abstraction et figuration  

 Activités. Réaliser une carte mentale à partir d’un document vidéo et peindre un sentiment à la manière 

des artistes abstraits américains : file:///C:/Users/ISABELLE/Desktop/Isabelle/HDA%20New%20York%2050-

70/Correction%20carte%20mentale%20Art%20américain%2050-70.pdf  

 Activité : une promenade virtuelle dans les galeries du musée Guggenheim de new-York :  

Un diaporama Génially proposé par Clara : https://view.genial.ly/5eba78a17719510d866172e0/guide-hda-

art-americain-clara-lesage  

…et une petite vidéo proposée par Louise Fontaine :   

https://drive.google.com/file/d/1x8ZOGSaQ2DO6bxrCnpplTxCOg5oJTCq5/view?ts=5ec2e1a0 
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