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Fiche professeur 



FICHE ELEVE 



- Fais la liste des œuvres que tu as étudiées dans ton année de 
6°…. 
- Choisis en 3 qui ont retenu ton attention. 

- Indique  pour chacune d’elle = 
* le nom de l’œuvre et/ou de l’artiste. 

* Le type d’œuvre 

* Les domaines artistiques correspondants.. 

- Complète le tableau puis la fiche de synthèse à l’aide du 

travail fait dans les différents cours 

POUR CHOISIR LES ŒUVRES A PRESENTER = 



* Le type d’œuvre= 

  Un poème- Une photographie  Un compositeu r un roman  Une peinture  Un chorégraphe  Un artiste 
 Une sculpture  Une chorégraphie Un extrait de pièce de théâtre  Une architecture 
 Un style de danse  Un extrait de film  Un dessin  Un chanteur  Une bande dessinée  Une musique 
 Un peintre Une gravure  Un instrument  Un fait historique  Un personnage historique  Une période 
d’histoire  Un écrivain  Autre précisez ………… 

* Les domaines artistiques correspondants = 

1-« Art de l’espace » (architecture – urbanisme - arts des jardins)  
2- « Art du langage » (Littérature écrite – orale -  roman – fables contes – mythes – poésies- théâtre)                                      
3-« Art du quotidien »  (arts appliqués – design – arts populaires)  
4-« Arts du son » (musique vocale, instrumentale – technologies de création musicale)  
5-« Arts du spectacle vivant » (théâtre – musique – danse – mime – art du cirque – art de la rue)                                                    
6- « Arts du visuel » (architecture – peinture – sculpture – dessin – photo – BD – cinéma -  audiovisuel). 



Mon année de 6°= 

De l’Antiquité au IX°s 
ARTS MYTHES ET RELIGION 

ŒUVRES 
CHOISIES 

TYPES 
D’OEUVRES 

DOMAINES 
ARTISTIQUES 

MATIERES 
CONCERNÉES 

Ex = la frise des 
Panathénées 

Bas relief Arts du visuel Histoire/ arts 
plastiques 

Pour chacune des 3 œuvres choisies, je complète la fiche de synthèse 
et je joins les documents d’accompagnements. 



Mon année de 5°= 

Du IX°s à la fin du XVII°s 
ARTS RUPTURES ET 

CONTINUITÉ 
ŒUVRES 
CHOISIES 

TYPES 
D’OEUVRES 

DOMAINES 
ARTISTIQUES 

MATIERES 
CONCERNÉES 

Le portrait 
d’ERASME. 

gravure Arts du visuel Histoire 
Arts plastiques 

Pour chacune des 3 œuvres choisies, je complète la fiche de synthèse 
et je joins les documents d’accompagnements. 



Mon année de 4°= 

Du XVIII°s au XIX°s 
ARTS TECHNIQUES ET 

EXPRESSION 
ŒUVRES 
CHOISIES 

TYPES 
D’OEUVRES 

DOMAINES 
ARTISTIQUES 

MATIERES 
CONCERNÉES 

Ex = le roi danse Opéra/ film Art du visuel 
Art du langage 

Histoire 
Musique 

Pour chacune des 3 œuvres choisies, je complète la fiche de synthèse et je 
joins les documents d’accompagnements. 



Mon année de 3°= 

Du XX°s au XXI°s 
ARTS ETATS et POUVOIR 

ŒUVRES 
CHOISIES 

TYPES 
D’OEUVRES 

DOMAINES 
ARTISTIQUES 

MATIERES 
CONCERNÉES 

Le chant des 
partisans 

chanson Arts du son et du 
langage 

Histoire 
Musique 
Français 

Das dritte Reich caricature Arts du visuel Histoire 
Arts plastiques 

Pour chacune des 3 œuvres choisies, je complète la fiche de synthèse et je 
joins les documents d’accompagnements. 



LEXIQUE 


