
 

L’HISTOIRE 
DES ARTS 
AU LYCEE 

Classes de Seconde, 
Première et Terminale  
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� � 
Histoire des arts 
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75116 PARIS 

Rome 2015 

Vienne 2014 

Pourquoi ce choix? 

Acquérir de la culture 
générale, comprendre le 
monde (Léna B.1Lspé) 

Approfondir la 
connaissance des arts 

autour de nous (Arthur 

W. 1Lspé)  

On apprend, on voyage, 

on lit des œuvres à ciel 

ouvert (Cynthia M 1ère 

Lspé) 

Des visite
s, v

oir 

autrement (M
arjorie  

V.1Lspé)  

Et après? 

Classes prépa: Hypokhâgne 
A/L, Hypokhâgne B/L, 
ECE et ECS 

Arts, arts du spectacle, 
lettres-médias à l’université 

École du Louvre 

Histoire de l’Art-Droit     
ou encore Archéologie et 
Géographie (double 
licence) à l’université… 

 

Bruxelles 2013 



 
 
 POUR QUI ? 

Des élèves curieux et 
enthousiastes 

 

Des élèves qui veulent 
consolider leur culture 

générale en vue des 
épreuves de concours 

commerciaux, 
scientifiques et littéraires. 

 

Des élèves qui veulent 
s’ouvrir sur le monde  en 
développant leur culture 

artistique 
 

Des élèves qui veulent 
découvrir les arts 

autrement avec une équipe 
pluridisciplinaire             

Trois heures par semaine en classe 
de Seconde 

Deux heures en classe de Première 
et de Terminale si l’option 
“Histoire des Arts” est choisie, 
option ouverte à toutes les filières 

Cinq heures en classe de Première 
et de Terminale L si la spécialité est 
choisie 

Visites d’expositions, de musées 
avec un professeur ayant la 
compétence Histoire des Arts : 
musées d’Orsay, du Louvre, 
Guimet, promenades 
architecturales, musée Debussy,  
TNP, au palais de Tokyo… 

Des voyages qui permettent de 
mettre des mots sur les détails des 
monuments, des tableaux, des 
sculptures:  

Échange avec le Liceo Tacito de Rome 
(Italie) en classe Terminale 
Florence en classe de 1ère avec l’Institut 
français de Florence 

Échange avec la Corée en classe de 
seconde  

 

Approfondir des notions,  
des concepts… 

Savoir reconnaître des 
objets, des styles, des 

techniques…          
Connaître les enjeux de l’art 

aujourd’hui 
 

Découvrir la diversité du 
patrimoine, de la création 

artistique et musicale,  de la 
muséographie et de la 

scénographie... 
 

Suivre des formations post-
bac qui ouvrent sur des 
parcours professionnels 

variés, nationaux et 
internationaux 

POUR QUOI ? COMMENT ? 


