
CLASSE DE SECONDE                             OPTION FACULTATIVE HISTOIRE DES ARTS                          LYCÉE FÉNELON  
 

 

L’enseignement optionnel d’Histoire des Arts au lycée se situe dans le prolongement de celui du 

collège. Toutes les formes d’art sont concernées, y compris celles qui font l’objet d’options 

spécifiques comme la musique, la danse, le cinéma, le théâtre, les arts du cirque ou les arts plastiques 

mais elles sont abordées sous un angle historique et pluridisciplinaire. 

Les objectifs sont divers : 

- acquérir des connaissances et se forger une culture artistique solide, le programme de seconde 

abordant en effet toutes les périodes, de la Préhistoire à nos jours et tous les grands foyers artistiques          

- développer des capacités d’analyse, de synthèse, de mise en relation des informations,                                  

- améliorer les compétences à l’écrit, comme à l’oral, ainsi que dans les NTIC, notamment par la 

création de vidéos,                                                                                                                                                        -

- participer à un ou des projets collectifs (notamment lors de la Nuit européenne des Musées dans 

le cadre du dispositif « La classe l’œuvre »). 

Les formes de cet enseignement sont variées : des cours , des TD de recherche, au CDI mais aussi à 

la Médiathèque (le Labo) , des ateliers, notamment vidéo, des sorties culturelles (expositions, 

spectacles…) et des rencontres avec des artistes et des professionnels de la culture, notamment à 

l’échelle locale. Un partenariat existe d’ores et déjà avec le Musée des Beaux-Arts de Cambrai, la 

Direction des Affaires culturelles et le Service Animation de l’Architecture et du Patrimoine. 

L’option repose sur la pluridisciplinarité, avec la participation d’enseignants référents (en Histoire-

Géo et en Arts plastiques)  mais aussi d’autres enseignants qui interviendront ponctuellement (danse, 

musique, LCA, Lettres, Philosophie, Langues, voire Mathématiques et Sciences physiques…) 

Les bénéfices que l’on peut attendre de cette option sont le développement d’une sensibilité 

artistique, facteur d’épanouissement personnel, d’une culture générale, indispensable pour les 

examens de Français et de Philosophie mais aussi pour les concours dans le Supérieur, ainsi que des 

points en plus pour le Bac. Enfin la mention de l’option dans les bulletins de Première et de Terminale 

pourra être un atout non négligeable pour Parcoursup. 


