
 

 d’après Patrick Straub –CPDAV Strasbourg      http://classeurdecole.wordpress.com 

« Si le cahier d’histoire des arts est d’abord un objet mémoire qui témoigne des rencontres 
artistiques et culturelles de l’élève, il doit aussi être un support d’apprentissage. 
Pour qu’il puisse répondre aux attentes de l’institution, il devra notamment contenir : 
�Des indications permettant d’identifier les œuvres. 
�Des informations relatives à la forme, aux techniques et au sens. 
�Des dates, en liens avec le contexte de la création de l’œuvre. 
� Des traces écrites témoignant de la rencontre sensible avec l’œuvre. 
�� Des traces d’activités éclairantes » (et non « à la manière de », enfin le moins 
possible.) 

 Un visuel indispensable 
Le cartel d’identification 

Les repères historiques  

 Mémoire d’une rencontre 

Les repères artistiques  

Des mots et des questions pour parler des œuvres : 

Il permet de consigner les 
caractéristiques essentielles 
de l’œuvre. Il peut également 
servir de trame de 
découverte. 
Il est important de faire 
prendre conscience de la 
taille réelle de l’œuvre. 

Le visuel permet de se 
rappeler de quelle œuvre il 
est question. 
Il n’est pas nécessaire qu’il 
soit en couleur car ce n’est 
pas un support d’étude, 
juste un rappel visuel ! 

Taille relative de l’œuvre : 

La frise devra être enrichie 
par des dates et des 
repères supplémentaires 
(dates historiques, règnes, 
épidémies, autres œuvres 
…) 

Utiliser des logos pour 
rappeler : 
� Le domaine artistique 
� La forme d’expression 
(peinture, dessin, architecture 
…) 

�La forme 
�La technique 
� Le sens 
� L’usage 
 
� Le ressenti face à l’œuvre 
� Ce que nous avons fait en arts visuels (« pratiques 
éclairantes » : c’est une pratique qui éclaire un ou plusieurs 
aspects de l’œuvre : les sens, la forme, la technique, l’usage, la 
démarche) 
�D’autres traces possibles : esquisses, croquis, photographies 
des travaux réalisés ou en cours de réalisation … 


