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PROGRAMMES DISCIPLINAIRES

Arts Appliqués et cultures artistiques, CAP, Bac Pro :
Champ appréhender son espace de vie ; design d’espace,
design graphique, design de produit.
Champ construire son identité culturelle.
Champ élargir sa culture artistique, le design sonore.

HISTOIRE
DES
ARTS

Arts plastiques, 6ème : l’objet et l’oeuvre, « repérer des
caractéristiques qui permettent de distinguer la nature des
objets (objet d’art, objet usuel, objet symbolique, design) »
6ème – 3ème Education musicale
Objectifs :
L’élève apprend que toute culture se construit dans un
faisceau de traditions et de contraintes et que sa sensibilité
dépend pour une large part de la connaissance des codes,
conventions et techniques qui la fondent.
Domaines de compétences :
timbre et espace – forme – dynamique
lycée musique :
nde
2 fac : musique et société
T fac : l’oeuvre et son organisation, l’oeuvre et sa diffusion
1ère L : musique et autres arts - musique et recherche
formelle
TL : la musique le timbre et le son

Mathématique
Collège
La perspective cavalière
1ère et Term STD2A

Les perspectives parallèle et centrale
Le cube des couleurs, frises et
pavages, générations de solides de
révolution, étude de courbes
algébrique

Lettres
1ère Lettres : écriture poétique te
quête du sens, la poésie du
quotidien. Francis Ponge, « Le Parti
pris des choses »
2nde BAC PRO Lettres – Objet
d’étude :
Des gouts et des couleurs
Langues vivantes

Technologie 6ème à 3ème :
La technologie contribue à
sensibiliser l’élève aux « arts du
quotidien » arts appliqués, métiers
d'art mais aussi l’art du design dans
le domaine des « arts de
l’espace » (architecture,
urbanisme…). La technologie fait
référence à des grands repères
(civilisations, mouvements, oeuvres et
moments essentiels) qui marquent
l’histoire des arts et des techniques.

Voie professionnelle :
Métiers d’arts
Carrosserie
Peinture
Collège : Thématique « Arts, techniques, expressions » * L’oeuvre d’art et l’influence des techniques

Collège (A2)

Les langages (langages artistiques)
Lycée
2nde (A2 vers B1)

Visions d’avenir
Cycle terminal (B1/B2)

Espaces et échanges
L’idée de progrès
Voie professionnelle

S’informer et comprendre

