
Une explosion de culture  

HISTOIRE  
DES ARTS 
Enseignement de spécialité  
Lycée Bonaparte, Toulon.

Roy LICHTENSTEIN, détail Whaam !  1964. Mme Alimi, lettres, Mme Ninu, Histoire, Mme Tedeschi, musique, Mme Bara, arts plastiques.





Mais c’est 
quoi l’histoire 

des arts au 
lycée ?

Roy LICHTENSTEIN, détail Oh Jeff, I love you too but... 1964.



C’est un enseignement 
riche, ouvert qui permet 

d’acquérir une solide culture 
artistique, historique et technique 

dans des domaines variés :  
musique, danse, théâtre, 

littérature, peinture, architecture, 
sculpture, photographie, 

cinéma...

Mais c’est 
quoi l’histoire 

des arts au 
lycée ?

Roy LICHTENSTEIN, M-maybe...1965.



Il est enseigné par une 
équipe de professeurs 

 dans 4 disciplines : 

Littérature  
Histoire  
Musique 

Arts plastiques 

Roy LICHTENSTEIN, M-maybe...1965.



Et, on fait quoi en 
histoire des arts ?

Roy LICHTENSTEIN, détail OHhh, alright ! 1964.



Et, on fait quoi en 
histoire des arts ?

Cours et activités ouvertes 
sur le monde de l’art.
- cours sur des périodes phares 

de la création artistique, des 
auteurs ou des 
questionnements esthétiques. 

- Recherches documentaires, 
chercher et organiser des 
informations, créer un dossier 
illustré, exposer à l’oral, rédiger 
un compte-rendu de visite ou 
de rencontre avec un artiste... 

- Ponctuellement dessin, 
photographie, montage 
exposition... en lien avec les 
programmes.Roy LICHTENSTEIN, détail OHhh, alright ! 1964.





Quels sont les 
programmes ?

Les programmes 
sont liés à de 
grandes questions 
artistiques et des 
époques de création 

- Réalisation d’un projet collectif   
En partenariat avec une institution 
culturelle ( musée, théâtre...), un 
procédé monde de la création. 

- 6 entrées thématiques

1ère 

Roy LICHTENSTEIN, détail OHhh, alright ! 1964.













Quels sont les 
programmes ? 3 thématiques 

- l’art et le sacré 

- le voyage des artistes en Italie, 
XVIIe-  XIXe siècles.  

- Charlotte Perriand (1903-1999)  

- Une thématique renouvelée chaque 
année, permettant de constituer 
plusieurs portfolios, que les élèves 
devront présenter lors de  l’épreuve 
orale ( durée 30 min) 

Tle 
21-22 



Et les partenariats 
pour faciliter l’accès 

aux arts ?

Le lycée Bonaparte avec 

- l’Opéra de Toulon 
- La Villa Noailles 
- Le musée des beaux-arts de 

Toulon 
- Le festival de Chateauvallon 
- Le théâtre liberté  

L’élève d’histoire des arts apprend ainsi à 
devenir de plus en plus autonome dans sa 
recherche, encadré bien sûr par les 
professeurs.  
Les élèves sont mis aussi souvent que 
possible au contact des œuvres et des 
artistes ( visites d’expositions, de musées, de 
sites, pièces de théâtre, spectacles et 
concerts de musique, rencontres nombreuses 
avec des professionnels de l’art.)











Pour quels 
MÉTIERS après le 

Baccalauréat  avec une 
spécialité Hida ?

- Filières artistiques : écoles des Beaux-arts, 
DNMAD et écoles d’arts appliqués telle que 
l’école Boulle ou les Arts décoratifs de 
Strasbourg, école de cinéma et d’animation 


- Métiers de la conservation: école du 
Louvre, conservateur du patrimoine, 
restauration d’œuvres d’art, école des 
Chartes pour bibliothécaires du patrimoine 


- Métiers de l’information, du journalisme 
et du tourisme. Un bon niveau littéraire et 
une culture artistique sont des atouts pour 
ces métiers.


- Métiers du droit ( en lien ou pas avec l’art) 
avocat, commissaire priseur, expert d’art


- Métiers en lien avec monde du spectacle  
( régisseur, technicien éclairagiste, 
décorateur, doublage sonore) et la musique 
sont nombreux.


- Concours de la fonction publique 
( enseignement notamment) nombreux et 
variés, sont aussi une issue possible.





OHH! Je 
crois que j’ai 

trouvé ma 
spécialité !


