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

Présentation détaillée d’un projet HIDA 

Classe 6e 

Période 
historique 
concernée

Antiquité (et XIXe s.)

Thématique 
choisie

Arts, mythes & religions
(Arts, ruptures, continuités)

Sujet proposé Le mythe d'Orphée
Œuvres étudiées et domaines artistiques convoqués

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

Arts du quotidien

Orphée (attribué 
à), Poésies

Virgile,  
Géorgiques

Ovide,  
Métamorphoses

Christine de Pisan,  
L'épître d'Othéa à 
Hector 

RENAISSANCE
Angelo Poliziano,  
La fabula d'Orfeo

ANTIQUITE

stèle Adieux 
d'Orphée à 
Eurydice – fin de  
5e s. av. J.-C.

Sarcophage,  
Orphée charmant 
les bêtes sauvages,  
Thessalonique,  
IIIe s. av. JC

MOYEN AGE
enluminure*

BAROQUE

Rubens, Orphée

CLASSICISME

Nicolas Poussin :  
Orphée

SYMBOLISME

Jean Delville :  
Orphée mort
Gustave Moreau :  
Orphée

Monteverdi, Orfeo

Gluck, Orphée et  
Eurydice.

Offenbach, Orphée 
aux enfers

ANTIQUITE

Amphore à figure 
rouge – La mort  
d'Orphée

RENAISSANCE

majolique Orphée 
– XVIe siècle

Compétences du 
socle visées

C 5 : 
– Grandes périodes de l'histoire de l'huma
– Savoir situer les oeuvres dans leur contexte historique
– Faire des liens entre les oeuvres

Projet ; 
productions des 
élèves

Exposés des élèves 
Exposition ?



Classe 6e

Période 
historique 
concernée

Antiquité

Thématique 
choisie

Art, mythes et religion

Sujet 
proposé

Le personnage d'Ulysse à travers les arts

Œuvres étudiées et domaines artistiques convoqués

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

Arts du quotidien

L'Iliade et  
l'Odyssée  
d'Homère
Ulysse, B.D de S.  
Ferran

B.D. Ulysse
Vases grecs à  
figures noires et  
rouges
Tableaux 

Audition de 
textes en 
grec

Itinéraire d'Ulysse
Lieux symbolisant  
les aventures 
d'Ulysse (Aci  
Trezza en Sicile...)

Expo itinérante Vases 

Disciplines convoquées et références aux programmes disciplinaires (qui fait quoi ?)

français français français hist-géo français
Compétence
s du socle 
visées

Compétence 1 : la maîtrise de la langue
Compétence 4 : la maîtrise des TICE
Compétence 5 : la culture humaniste
Compétence 7 : l'autonomie et l'initiative

Projet ; 
productions 
des élèves

- raconter une autre  aventure d'Ulysse

Evaluation : 
qu’évaluer 
? quand 
évaluer ? 
quel type 
d’évaluatio
n : quels 
outils ?

Évaluation fin de séquence : écrire une aventure d'Ulysse en tenant compte des éléments vus en classe.



Classe 6e

Période 
historique 
concernée

Antiquité

Thématique 
choisie

Art, mythes et religion

Sujet 
proposé

Le personnage d'Ulysse à travers les arts

Œuvres étudiées et domaines artistiques convoqués

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

Arts du quotidien

L'Iliade et  
l'Odyssée  
d'Homère
Ulysse, B.D de S.  
Ferran

B.D. Ulysse
Vases grecs à  
figures noires et  
rouges
Tableaux 

Audition de 
textes en 
grec

Itinéraire d'Ulysse
Lieux symbolisant  
les aventures 
d'Ulysse (Aci  
Trezza en Sicile...)

Expo itinérante Vases 

Disciplines convoquées et références aux programmes disciplinaires (qui fait quoi ?)

français français français hist-géo français
Compétence
s du socle 
visées

Compétence 1 : la maîtrise de la langue
Compétence 4 : la maîtrise des TICE
Compétence 5 : la culture humaniste
Compétence 7 : l'autonomie et l'initiative

Projet ; 
productions 
des élèves

- raconter une autre  aventure d'Ulysse

Evaluation : 
qu’évaluer 
? quand 
évaluer ? 
quel type 
d’évaluatio
n : quels 
outils ?

Évaluation fin de séquence : écrire une aventure d'Ulysse en tenant compte des éléments vus en classe.



Classe 6ème

Période 
historique 
concernée

Antiquité

Thématique 
choisie

Arts mythes et religion

Sujet proposé Dire et représenter la métamorphose à travers le temps
Œuvres étudiées et domaines artistiques convoqués

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

Arts du quotidien

Les 
Métamorphoses,  
Ovide.

- Daphné et  
Apollon

- Arachné

- Orphée et  
Eurydice

extrait de La 
Métamorphose,  
Kafka.

Détourner un objet  
de son usage
 -Fontaine, M 
Duchamp

- Orfeo negro,  
Marcel Camus

Daphné et Apollon,  
Bernin

L'art comme une 
transformation d'un 
état intérieur 
(Louise Bourgeois, 
maman)

A définir avec le  
collègue

Voir la  
programmation 
locale

Disciplines convoquées et références aux programmes disciplinaires (qui fait quoi ?)
Français Arts plastiques Education musicale
Projet ; 
productions des 
élèves

– Productions écrites, avec finalité orale.
– Ecrire une métamorphose

Réalisation d'un objet détourné de son usage avec cartel rédigé Organisation de l'exposition des différents 
objets 



Classe 5è

Période 
historique 
concernée

Moyen Age

Thématique 
choisie

Arts, créations, culture.

Sujet proposé Élaborer un banquet médiéval, avec troubadours et déguisements.
Ce banquet a lieu en fin d'année, et permet de fédérer les activités.

Œuvres étudiées et domaines artistiques convoqués

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

Arts du quotidien

Au cours des  
différentes  
séquences, nous  
aborderons :
- le  fabliau
- la farce
- le roman 
courtois
- la chanson de 
geste

- Calligraphie,  
enluminure 
(analyse de 
lettrines historiés,  
codes de 
représentation de  
l'époque :  
couleurs, tailles  
des personnages...)
- Sortie au 
Scriptorial pour  
étudier les  
techniques du 
manuscrit.

- Chansons de  
troubadours.

Visite de l'abbaye  
du Mont-Saint-
Michel et traversée  
de la baie : sur les  
traces des pèlerins.
(Histoire et SVT:  
étude de la faune 
et de la flore)

Par groupes :

Jonglerie (EPS)

Théâtre : mise en 
scène des 
productions des  
élèves, à partir  
d'une farce ou 
d'un fabliau.

Ou mise en voix 
d'extraits de  
romans courtois  
ou de chansons de  
geste ( les élèves  
doivent se mettre  
dans la peau de 
troubadours :  
formules  
d'appel...),  
éventuellement de  
leurs productions.

Ou récitation.

- recherches  
documentaires sur 
les recettes, les arts  
de la table, les  
réceptions, les  
troubadours... au  
CDI. 

Disciplines convoquées et références aux programmes disciplinaires (qui fait quoi ?)

Français Arts plastiques Musique Histoire 
SVT

EPS
Français

Français
Documentaliste

Compétences 
du socle visées

Compétence 1 (écrire et dire)
Compétence 4 (culture humaniste)
Compétence 5 (TICE)

Projet ; 
productions des 
élèves

- Productions écrites, avec finalité orale.

Evaluation : 
qu’évaluer ? 
quand 
évaluer ? quel 
type 
d’évaluation : 
quels outils ?

– Rédaction (ateliers de correction des brouillons).
– Récitation
– Chaque professeur évalue dans sa discipline...



Classe 5e

Période 
historique 
concernée

Moyen Âge

Thématique 
choisie

Arts, créations, culture

Sujet proposé Comment l'art permet-il de construire une représentation idéalisée des rapports chevalier/dame au Moyen Age ? 

Œuvres étudiées et domaines artistiques convoqués
Arts du langage Arts du visuel Arts du son Arts de l’espace Arts du spectacle  

vivant
Arts du quotidien

– Yvain ou 
le 
chevalier  
au lion

– La dame à 
la licorne

– Scènes de 
tournois 
(chevalier  
portant  
les  
couleurs 
d'une 
dame,  
dimension 
de 
conquête..
.)

– Scènes de 
parodies  
(Monty 
Python)

– troubadou
rs :  
chanter  
les 
amours 
des  
chevaliers  
et des  
dames

– Château 
fort :  
Guédelon 
: montrer  
la réalité  
de 
l'organisa
tion 
médiévale  
au sein  
d'un 
espace 
commun, 
en 
opposition 
avec les  
rapports  
idéalisés  
vus dans 
les œuvres  
précédent
es

– jeux de 
rôles :  
reconstitu
tion 
tournois,  
fêtes  
médiévale
s...

– Arts de la  
tapisserie 
:  
technique
s et  
représenta
tions

– Travail  
sur les  
costumes

Disciplines convoquées et références aux programmes disciplinaires (qui fait quoi ?)
Français – Arts 

plastiques
– Français

– Education 
musicale

– Français

– Histoire – Histoire
– Théâtre

- Arts plastiques

Compétences du 
socle visées

C1 : Maîtrise de la langue
C5 : Acquisition d'une culture humaniste
C7 : autonomie à acquérir pour la sortie

Projet ; 
productions des 
élèves

Jeu de rôles : 
• Troubadours : écrire un poème + le dire ou le chanter
• Dames : présider aux tournois, théâtralité, travail sur les costumes (dessin, fabrication d 'éléments)
• Chevaliers : reconstitution d'un tournoi, hommages à la dame, travail et dessin de costumes



Classe Quatrième

Période 
historique 
concernée

XIX_ XX S.

Thématique 
choisie

Arts, ruptures et continuités

Sujet proposé
Le lyrisme : l'expression du moi et des sentiments.

Œuvres étudiées et domaines artistiques convoqués

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

Arts du quotidien

Poésie : Hugo,  
Contemplations

Lamartine, Sous le  
pont Mirabeau

Verlaine, « Les  
jardins »,

Rimbaud, les  
couleurs des  
voyelles

Apollinaire, poème 
à Lou

Eluard, « La 
courbe de tes  
yeux »

Photographie de 
Crawdson, Helen 
Kool

Lynch

The Hour

Dali Gala nue 
regardant la 
méditerranée

Mise en musique

Mise en musique

Mise en musique

Les jardins à  
l'anglaise



Classe 4ème
Période 
historique 
concernée

19ème

Thématique 
choisie

Arts techniques et expressions
(L'œuvre d'art et la technique, source d'inspiration)

Sujet proposé L'œuvre d'art et la technique, source d'inspiration du genre fantastique.
(jusqu'à la dimension symbolique et les risques de l'utilisation de la technique)

Œuvres étudiées et domaines artistiques convoqués

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

Arts du quotidien

Frankenstein

groupement de  
textes fantastiques  
mettant en scène 
une 
« machine/robot » 
qui échappe à 
l'homme 
(exemples le 
portable noir, la  
photographie...)

Films, affiches Bandes son de 
films fantastiques

musiques  
électroniques /  
samples

Le roi des aulnes

Architecture  
composée 
d'éléments 
disparates

Frankenstein 
Chorégraphie,  
dramaturgie :  
Guilherme 
Botelho, Grand 
Théâtre de Genève  
2007 

Disciplines convoquées et références aux programmes disciplinaires (qui fait quoi ?)

Lettres : 
Etude du texte  
(dans un 
groupement plus  
large)
Portable Noir

récit fantastique 
intégrant l'œuvre  
plastique
(textes mis en 
forme avec la  
photo de l'oeuvre)

Arts pla : Projet  
« sutures »
créer une œuvre 
composée  
d'éléments  
hétérogènes  en 
faisant apparaître  
les sutures 

Educ musicale : 
Créer une bande 
son pour le récit  
fantastique

EPS :
Cycle danse :  
machines  
humaines

Technologique :  
domotique

Compétences du 
socle visées

Maîtrise de la langue : lire / écrire 
culture scientifique et technologique
TICE
culture humaniste
autonomie et initiatives

Projet ; 
productions des 
élèves

1) sutures (AP)
2) écriture d'un texte fantastique
3) bande son
4) mise en forme numérique (texte / image / son : musique + voix off)
5) cycle danse

Evaluation : 
qu’évaluer ? 
quand évaluer ? 
quel type 
d’évaluation : 
quels outils ?

Évaluation des productions : présentation des travaux 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Frankenstein
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007


Classe  3Ème

Période 
historique 
concernée

Xxème siècle

Thématique 
choisie

« Arts, ruptures, continuités »

Sujet proposé Analyse du mythe de Roméo et Juliettte

Œuvres étudiées et domaines artistiques convoqués

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

Arts du quotidien

Etude de Star-
crossed lovers, M. 
Ollivier(français)

Etude de quelques  
extraits de la pièce  
de Shakespeare  
(anglais)

Etude de Roméo + 
Juliette (Baz 
Luhrman)
(français)

Réalisation d'une 
nouvelle  
couverture pour le  
roman de M. 
Ollivier (arts  
plastiques)

Etude des oeuvres  
sur le théme de 
Roméo et Juliette  
(musique)

Les élèves assistent  
à la représentation  

Rencontre et  
exercices avec les  
comédiens

Disciplines convoquées et références aux programmes disciplinaires (qui fait quoi ?)

Français: Le récit, 
étude dune œuvre 
intégrale
Compétences du 
socle visées

• Lire des œuvres littéraires intégrales, notamment
classiques, et rendre compte de sa lecture.

• Rédiger un texte bref, cohérent, construit en
paragraphes, correctement ponctué, en respectant
des consignes imposées : récit, description,
explication, texte argumentatif, compte rendu, écrits
courants (lettres…).

• Lire des œuvres majeures issues de la
Culture française et européenne.

• Pratiquer diverses formes d’expression
à visée artistique.

Projet ; 
productions des 
élèves

– exercices d'écriture: un discours argumentatif /  réécrire la fin
– réalisation d'exposés sur le thème (le théâtre élisabéthain, Shakespeare, les réécritures, les adaptations 

musicales, les adaptations cinématographiques.)
– réalisation de la nouvelle couverture du livre

Evaluation : 
qu’évaluer ? 
quand évaluer ? 
quel type 
d’évaluation : 
quels outils ?

Co-évaluation français /arts plastiques/ musique....

Possibilité de présenter une des œuvres ou perspectives étudiées dans l'une des matières



Classe  3Ème

Période 
historique 
concernée

Xxème siècle

Thématique 
choisie

« Arts, Etats, Pouvoir»

Sujet proposé La représentation de l'état totalitaire dans les arts

Arts du langage Arts du visuel Arts du son Arts de l'espace Arts du spectacle  
vivant

Arts du quotidien

Nouvelle Matin  
Brun (état  
totalitaire  
universel)

GT la poésie  
engagée

Persepolis (BD + 
film)

La Vague

Guernica

Sortie au 
mémorial

entretien avec un 
ancien résistant

( Voyage en Italie  
ou Allemagne) 

Défilés,  
rassemblements 

Affiches de 
propagande

Disciplines convoquées et références aux programmes disciplinaires (qui fait quoi ?)

Lettres 
Histoire

Lettres
histoire
Arts plastiques

Lettres
histoire 

EPS
histoire

Arts plastiques

Projet ; 
productions des 
élèves

Dossier ou diaporama.

Dossier cinématographique : présentation du film, critique du film (point de vue personnel de l'élève)

Possibilité de créer en EPS un défilé, en détournant les codes.

Exposé oral 


