
Stage Prise en charge de l’HIDA en Lettres – 22 avril 2011. 
 

Exemples de projets HIDA. 
 
Période 
historique  

Antiquité  
6ème  

Thématique 
choisie 

Arts, mythes et religions 
 

Sujet proposé 
 
 

L’œuvre d’art et les grandes figures de l’inspiration artistique en Occident.  
De quelle manière une figure mythologique, comme celle d’Apollon, contribue-t-elle, par sa permanence et ses 
réinterprétations, à enrichir la création artistique ? 

Œuvres étudiées et domaines artistiques convoqués 
 

Arts du langage Arts du visuel et arts du 
quotidien 

Arts du son et Arts du 
spectacle vivant 

Arts de l’espace 

L’Iliade et L’Odyssée, Homère 
Les Métamorphoses, Ovide 
L’Eneide, Virgile 
Le théâtre grec (Eschyle, 
Euripide, Sophocle, 
Aristophane …) 
Les travaux et les jours, 
Hésiode 

Vases grecs à figures noires et 
rouges (musée des antiquités 
de Rouen) 
 
Mosaïque gallo-romaine : 
Mosaïque d’Orphée (IIè-IIIè) : 
forêt de Brotonne (Musée des 
Antiquités, Rouen) 
 
Statue gréco-romaine : 
Apollon en bronze du Vieil-
Evreux (musée Evreux) IIè 
 

La figure d’Apollon : 
Rameau, Les Boréales 
Marin Marais : Alcyone 
Lully, les triomphes de 
l’amour 
Stravinsky, Apollon musagète 
(ballet 1928) 
 
Les amours d’Apollon et de 
Daphné ; 
Haendel : Apollon et Daphné 
(cantate) 
Strauss, Daphné (opéra 
dramtique 1938) 
Cavalli, Les Amours d’Apollon 
et Daphné (16’0) fable 
pastorale 
 

Un lieu de Culte : Delphes 
Un grand sanctuaire : Delphes, 
Olympie 
La maison carrée à Nîmes (fin 
1er siècle) 
Parthénon, Athènes 
Sanctuaire de Gisacum, Vieil 
Evreux (Eure) 

 
http://www.eure-en-ligne.fr/cg27/accueil_eure_en_ligne/accueil_site_institutionnel/culture/gisacum_site_archeologique 
http://www.seinemaritime.net/tourisme/Du-strapontin-au-balcon/sites-et-musees/Musee-departemental-des-Antiquites 
 
 
Période 
historique  

Du IXème au XVIIème siècle 
5ème  

Thématique 
choisie 

Arts, mythes et religions 
Arts, créations et culture 

Sujet proposé 
 

Objet universel, de toutes les sociétés archaïques ou modernes, le masque tient une place étonnante et 
importante, des Arts Premiers aux Avant-Gardes du début du XX e siècle. 

Œuvres étudiées et domaines artistiques convoqués 
 

Arts du langage Arts du visuel et arts du 
quotidien 

Arts de l’espace Arts du spectacle vivant et arts 
du son 

Littérature orale 
 
Tragédies et pièces tragi-
comiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scènes d’initiations et objets 
rituels 
 
Ornements du corps et 
artefacts 

Les Arts premiers :  

Musée du Quai Branly, Paris. 

Pablo PICASSO Les 
Demoiselles d’Avignon, 
MOMA, New York. 

Henri Matisse Portrait de 
Mme Matisse, Ermitage, St 
Pétersbourg. 

Musée Picasso, Paris 

Théâtre : Commedia dell’arte 
 
Théâtre Nô 
 
Gamelan javanais ou de Bali 

 



 
Période 
historique  

XXème siècle 
3ème  

Thématique 
choisie 

Arts, états et pouvoir 
 

Sujet proposé 
 
 

Appréhender que l’œuvre d’art permet de figer ce que la mémoire des souvenirs ne peut conserver intact et à 
l’artiste de dénoncer, de s’engager. Réfléchir à la problématique « comment dire l’indicible » ? 

Œuvres étudiées et domaines artistiques convoqués 
 

Arts du langage Arts du visuel  Arts du son Arts de l’espace Arts du spectacle 
vivant et arts du 
son 

Arts du quotidien 

Récits 
d’expériences de 
guerre :  
Paroles de Poilus, 
Si c’est un homme, 
L’écriture ou la vie, 
Inconnu à cette 
adresse 
 
GT textes 
poétiques :  
la poésie engagée 

Film  :  
La vie et rien 
d’autre, Capitaine 
Conan (B. 
Tavernier) 
BD :  
C’était la guerre 
des tranchées 
Tardi ;  
Le Sursis Gibrat 
Tableaux, dessins : 
Otto Dix à Peronne 
Architecture musée 
de la Shoah 

Chansons 
populaires : 
Nuit et Brouillard 
(Ferrat) ; La 
complainte de la 
butte ; J’ai la 
mémoire qui 
flanche ; La 
chanson de Conan ; 
Le petit train (Rita 
Mitsouko) 
 
Musique 
instrumentale :  
le quatuor, Olivier 
Messian 

Traces de la guerre 
dans la ville 
Traduction de la 
guerre dans 
l’espace urbain 
 
La mémoire de la 
guerre :  
les monuments aux 
morts 
 
Ressources locales : 
Architecture de la 
reconstruction, 
bâtiments 
emblématiques 
Statuaire publique 
et commémorative 

Voir la 
programmation 
locale 

Les différents 
supports de la 
mémoire d’hier à 
aujourd’hui ;  
les différents types 
de mémoire ;  
les instruments de 
la mémoire 

 


