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«A chacun des trois niveaux (Ecole, Collège, Lycée), l’élève garde mémoire de son
parcours dans un « cahier personnel d’histoire des arts ». A cette occasion, il met
en œuvre ses compétences dans le domaine des TICE, utilise diverses technologies
numériques et consulte les nombreux sites consacrés aux arts. Illustré, annoté et 
commenté par lui, ce cahier personnel est visé par le (ou les) professeur(s) ayant
assuré l’enseignement de l’histoire des arts. Il permet le dialogue entre l’élève et les
enseignants et les différents enseignants eux-mêmes.
Pour l’élève, il matérialise de façon claire, continue et personnelle, le parcours
suivi en histoire des arts tout au long de la scolarité.» (BO N°32 du 28 août 2008)

L’enseignement de l’histoire des arts est obligatoire au cycle 3.
Aux cycles 1 et 2, cet enseignement se fait de manière sensible et « buissonnière ».
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Le cahier personnel
d’histoire des arts

Quelle forme donner au cahier 
personnel d’histoire des arts ?
Ce document peut prendre des formes différentes :
� un classeur
� un cahier
� un porte-vues
� un carnet à l’italienne
� une version numérique...

Le classeur a l’avantage de permettre une souplesse
dans l’organisation des fiches.

Elles peuvent être classées selon des orientations diffé-
rentes :
� une même période historique,
� un même domaine artistique,
� une thématique (portrait, jardin, pouvoir, intimité,...),
� une technique (peinture, photographie, sculpture,
modelage, gravure,...),
� un même courant artistique (surréalisme, impression-
nisme, romantisme, naturalisme,...),
� un artiste, un auteur, 
� etc.
Ce document est obligatoirement évolutif, s’enrichissant

chaque année de nouveaux référents artistiques et 
culturels.
L’élève le consulte, le compulse, le réorganise afin de se
l’approprier pour l’utiliser comme outil de repères et de
connaissances.

Pourquoi ce cahier personnel 
d’histoire des arts ?
PPoouurr  ll’’ééllèèvvee  ::
� mettre en mémoire des connaissances relatives à un
certain nombre d’œuvres
� conserver des traces, des témoignages des événe-
ments qui jalonnent sa scolarité : 
- visites de lieux culturels, de musées, de galeries, 
d’ateliers d’artistes,... 
- rencontres avec des œuvres, des créations, des profes-
sionnels de l’art et de la culture ; pratiques d’ateliers,
spectacles, concerts, etc.
� s’approprier et s’exprimer personnellement sur une
œuvre à travers divers langages (réalisations plas-
tiques, productions d’écrits, etc.)
� savoir utiliser les TICE pour enrichir le champ référenciel
� faire des liens entre les connaissances.
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PPoouurr  ll’’eennsseeiiggnnaanntt  ::
� établir une liaison entre les différentes classes : la tenue
du cahier au fil du temps suppose l’élaboration d’une 
programmation au sein de l’équipe de cycle et un travail
de recherche et d’étude des œuvres abordées en classe
� mettre en réseau les connaissances relatives aux 
différents domaines artistiques tout au long du parcours
culturel de l’élève
� encourager les recherches dans le domaine des TICE
� utiliser les contenus du cahier personnel d’histoire des
arts comme outil d’évaluation.

Quels contenus ?
Autour de l’étude d’une œuvre, il convient de prévoir
deux parties distinctes étroitement associées à son étude :
1 - un espace institutionnel consacré aux renseignements
sur l’œuvre, aux mots clés, à la période historique et au
résumé à retenir. 
2 - un espace personnel dans lequel l’enfant est libre de
s’exprimer. Il peut écrire des textes, dessiner, recopier des
mots, des légendes, des fragments de textes, coller des
images en relation avec l’œuvre, des documents (billets
d’entrée, plaquettes,...). 

Ce document est complété par une frise chronologique
pour situer historiquement les œuvres étudiées.
Cette frise peut, elle aussi, prendre des formes différentes : 
� une frise pliée, présentée dans le cahier personnel
d’histoire des arts et complétée par l’élève.
� une frise collective présentée dans la classe.
Ces deux types de frise sont complémentaires, elles s’en-
richissent au fil du temps et constituent des repères pour
l’enseignant et les élèves.
Le contenu « institutionnel » du cahier est élaboré au
cours de temps collectifs, lors des séances consacrées à
l’enseignement de l’histoire des arts.
Les documents personnels recueillis hors temps scolaire 
ou relatifs à d’autres disciplines (histoire, géographie,
français, arts visuels, etc.) peuvent enrichir le cahier.
L’enseignant se doit de corriger et de valider les proposi-
tions des élèves. Il les encourage à s’engager dans des
recherches personnelles (ouvrages, Internet, etc.).

Comment étudier une œuvre ?
Toute étude d’œuvre doit faire l’objet d’un temps de 
préparation et de recherche de la part de l’enseignant.
Cette étude peut concerner une seule œuvre ou un corpus
d’œuvres d’une même époque, d’un même courant 
artistique, d’un même artiste, etc.

Il convient d’analyser les œuvres à partir de 4 points :
� llaa  ffoorrmmee, savoir répondre à la question « Qu’est-ce que
c’est ? »
� llaa  tteecchhnniiqquuee, savoir répondre à la question « Comment
c’est fait ? »
� llee  sseennss, savoir répondre à la question « Qu’est-ce que
cela signifie ? »
� ll’’uussaaggee, savoir répondre à la question « Quand, à quoi
et à qui cela sert ? »

Quelles autres fonctions pour 
le cahier personnel d’histoire des arts ?
� un outil pour évaluer : ce « document-mémoire » peut
constituer une base de données pour évaluer l’enseigne-
ment de l’histoire des arts
� un moyen de liaison avec le collège
� un objet à valeur affective conservé par l’enfant. 

Des prolongements 
peuvent être envisagés : 
� constituer un jeu de cartes pour valider les connais-
sances
� élaborer une programmation pour une cohérence de
l’enseignement de l’histoire des arts au cycle 3
� concevoir des activités de production dans les disci-
plines relatives aux différents domaines artistiques : arts
visuels, musique, littérature, etc.
� proposer une version numérique du cahier d’histoire
des arts.

..  ..  ..
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Quelle présentation 
et quelle utilisation des fiches?
Voici deux exemples possibles. Dans le    en
ligne, retrouvez ces fiches susceptibles d’être
adaptées en fonction des préférences des
enseignants.

LLaa  ffiicchhee  eennsseeiiggnnaanntt  
Elle est élaborée et rédigée par l’enseignant
qui y consigne l’essentiel des connaissances.
C’est une fiche de préparation indispensable
qui lui permet de se repérer dans la conduite
des activités.

LLaa  ffiicchhee  ééllèèvvee  
Elle est élaborée par l’élève qui associe des
productions personnelles de différents types :
productions écrites, réalisations plastiques
(dessins, photographies, collage,...) ainsi
qu’un texte rédigé collectivement et qui 
résume l’étude de l’œuvre.
L’élève peut ajouter librement* des traces, 
des témoignages d’évènements artistiques et
culturels vécus.

* “L’enseignant se doit de corriger et de valider
les propositions des élèves. Il les encourage à
s’engager dans des recherches personnelles
(ouvrages, Internet, etc.)”
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