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HISTOIRE DES ARTS - École primaire 

Liste de références Domaines artistiques Périodes historiques 

De la Préhistoire  

1
ères 

traces de vie humaine, maîtrise du fer et débuts de 
l’agriculture, apparition de l’art 

  
à l’Antiquité gallo-romaine 

les Gaulois, la romanisation de la Gaule et la Christianisation 
du monde gallo-romain 

Le Moye âge 

476-1492 – Après les invasions, la naissance et le 
développement du Royaume de France. Les relations entre 
seigneurs et paysans, le rôle de l’Église. Conflits et échanges 
en Méditerranée : les Croisades, la découverte d’une autre 

civilisation, l’Islam. La guerre de cent ans. 

Le XIX
e
 siècle 

La Révolution française et 1
er 

empire : aspiration à la liberté, 
la Terreur, les grandes réformes de Napoléon Bonaparte. La 

France dans une Europe en expansion industrielle et 
urbaine : le temps du travail en usine, des progrès 

techniques, des colonies et de l’émigration. L’installation de 
la démocratie et de la République. 

 

Le XX
e
 siècle 

La violence du XX
ème 

siècle : les deux conflits mondiaux, 
l’extermination des Juifs et des Tziganes par les nazis (crime 

contre l’humanité). 
La révolution scientifique et technologique, la société de 

consommation. La 5
ème 

République. La construction 
européenne. 

Les Temps Modernes 

Le temps des découvertes et des 1
ers 

empires coloniaux, la 
traite des Noirs et l’esclavage. La Renaissance : les arts, 

quelques découvertes scientifiques, catholiques et 
protestants. Louis XIV monarque absolu. 

Les lumières. 

Arts de l’espace 
 

Architecture, urbanisme, arts des jardins, 
paysages aménagés, etc. 

 

Arts du langage 

 

Littérature écrite et orale (roman, nouvelle, fable, 
légende, conte, mythe, poésie, théâtre, essai, 
etc.), inscriptions épigraphiques, calligraphies, 

typographie, etc. 

Arts du son 
 

Musique vocale, musique instrumentale, musique 
de film et bruitage, technologie de création et de 

diffusion musicale, etc. 
 

Arts du spectacle vivant 
 

Théâtre, musique, danse, mime, arts du cirque, 
arts de la rue, marionnettes, arts équestres, feux 

d’artifices, jeux d’eaux, etc. 
 

Arts du quotidien 
 

Arts appliqués, design, métiers d’art, arts 
populaires, etc. 

 

Arts visuels 

 

Arts plastiques (architecture, peinture, sculpture, 
dessin et arts graphiques, photographie…), 

illustration, B.D., cinéma, audiovisuel, vidéo, 
montages photo., dessins animés (et autres 
images), arts numériques, Pocket films, jeux 

vidéo, etc. 

* De la Préhistoire à l’Antiquité gallo-romaine 

− Une architecture préhistorique (ensemble mégalithique) et antique  (monuments  
      grecs, romains, gallo-romains). 

− Une parure, un objet militaire, une mosaïque gallo-romaine. 

− Une peinture de Lascaux ; une sculpture antique. 
* Le Moyen Age 

− Une architecture religieuse (église romane ; église gothique ; abbaye ;  
      mosquée ; synagogue) ; un bâtiment militaire ou civil (château fort ; cité fortifiée ;  
      maison à colombage). 

− Un extrait d’un roman de chevalerie. 

− Un costume, un vitrail, une tapisserie. 

− Une musique religieuse (chant grégorien) et profane (chanson de troubadour). 

− Une fête, un spectacle de la culture populaire et nobiliaire (carnaval, tournoi). 

− Une fresque ; une sculpture romane ; une sculpture gothique ; un manuscrit     
      enluminé. 
* Les Temps modernes 

− Une architecture royale (château de la Loire, château de Versailles), une  
      architecture militaire (fortification); une place urbaine ; un jardin à la française. 

− Des poésies de la Renaissance ; un conte ou une fable de l’époque classique. 

− Une pièce de mobilier et de costume ; un moyen de transport ; une  
      tapisserie. 

− Une musique instrumentale et vocale du répertoire baroque et classique  
(musique de chambre ; œuvre polyphonique religieuse). Une chanson  
du répertoire populaire. 

− Un extrait de pièce de théâtre. 

− Des peintures et sculptures de la Renaissance, des XVIIème et XVIIIème  
      siècles (Italie, Flandres, France). 
* Le XIXème siècle 

− Une architecture industrielle (gare). Un plan de ville. 

− Des récits, des poésies. 

− Des éléments de mobilier, de décoration et d’arts de la table (Sèvres, Limoges). 

− Des ext ra i t s musicaux de l ’époque romant ique (symphonie, opéra). 

− Un extrait de pièce de théâtre, de ballet. 
Quelques œuvres illustrant les principaux mouvements picturaux (néo-classicisme, 
romantisme, réalisme, impressionnisme) ; un maître de la sculpture ; un court-métrage 
des débuts du cinématographe ; des photographies. 
* Le XXème siècle et notre époque. 

− Une architecture : ouvrages d’art (pont) et habitat (gratte-ciel). 
− Des récits notamment illustrés, poésies. 

− Une affiche; un moyen de transport (train). 

− Des musiques du 20e s. (dont jazz, musiques de film, chansons). 

− Un spectacle de cirque, de théâtre, de marionnettes, de danse moderne ou     
    contemporaine. 

− Quelques œuvres illustrant les principaux mouvements picturaux contemporains ; 
une sculpture. 
Des œuvres cinématographiques (dont des œuvres i l l u s t ran t  les  

d i f fé ren te s  pé r iodes  h i s to r iques)  e t  photographiques. 


