
• Le Brevet des collèges comporte une épreuve 
orale d’histoire des arts (coefficient  2)

• Chaque établissement décline son 
organisation et ses modalités dans le respect 
du B.O. (circulaire N°2011-89  2012)
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***Les objets d’étude s’articuleront autour des 
notions suivantes : 

• Figure du héros 
• Violence
• Utopie
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• Comment se préparer à l’épreuve ?   4 étapes
Etape 1: Le parcours guidé (dans plusieurs matières)

Le professeur  choisit un objet d’étude en lien avec une des notions, 
remet la fiche de travail aux élèves  et  précise ses attentes. 

L’élève  réalise la tâche en classe et à la maison

En classe,  mise en commun des travaux 
des élèves, échanges , conseils et 
apports supplémentaires du professeur .

L’élève  constitue un dossier  rassemblant tous 
les travaux  menés dans les diverses matières .  
L’élève peut y ajouter des objets d’étude  
personnels sans pour autant qu’ils aient été 
étudiés en classe.Voir la fiche commune 

de travail 
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http://www.clg-ruissatel.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-ruissatel/spip/IMG/pdf/fiche_de_travail_hda_2015.pdf
http://www.clg-ruissatel.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-ruissatel/spip/IMG/pdf/fiche_de_travail_hda_2015.pdf
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***Un oral blanc sera organisé le mardi 24 
mai 2016.

Comment se préparer à l’épreuve ? : 
Etape 2: au fur et à mesure de la constitution  du dossier, l’élève 
commence à  réfléchir à une sélection de  cinq objets d’étude  qui 

ensuite figureront sur sa liste  pour l’épreuve orale :
                    le mercredi 8 juin 2016
La sélection  s’effectuera à partir  de la sensibilité personnelle de 
l’élève en respectant les contraintes (voir critères de la liste)
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http://www.clg-ruissatel.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-ruissatel/spip/IMG/pdf/liste_eleve_des_objets_etude_choisis_2015.pdf


 
Comment se préparer à l’épreuve ? : 
Etape 3: A partir du dossier constitué, l’élève établit sa liste 
Elle contiendra:
5 objets d’étude ( 3 pour les élèves qui bénéficient d’un 
aménagement scolaire) en respectant les conditions 
suivantes:
• Etudiés ou non en classe, appartenant à la période des XX ème 

et XXI ème siècles  en sachant que  1 ou 2 objets d’étude 
peuvent porter sur les siècles antérieurs au XX ème.

• Choisis dans au moins 2 matières 
Etape 4: l’élève dépose sa liste auprès de son professeur 
principal, 10 jours avant la date de l’épreuve (le mercredi 8 juin 
2016) qui la vérifiera et la validera 
                                                         
                                                         Voir la Liste des objets d’étude de l’élève
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file://ordina13.cg13.fr/DDU/0132402R/didder/Documents/HDA/2016/Liste%20%C3%A9l%C3%A8ve%20des%20objets%20d'%C3%A9tude%20choisis%202015.doc
file://ordina13.cg13.fr/DDU/0132402R/didder/Documents/HDA/2016/Liste%20%C3%A9l%C3%A8ve%20des%20objets%20d'%C3%A9tude%20choisis%202015.doc
http://www.clg-ruissatel.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-ruissatel/spip/IMG/pdf/liste_eleve_des_objets_etude_choisis_2015.pdf


Histoire des arts 2016 : Objets d’étude retenus par les enseignants  
Arts plastiques Education musicale Français Anglais LV2 Histoire - géographie      SVT

Exposition « la 
paresse »
Sophie Menuet 
Collège le 
ruissatel

 3 extraits de "Il était 
une fois dans l'ouest", 
film de Sergio Leone / 
Ennio Morricone 

Extraits du film «  2001 
Odyssée de l’espace »
(voir  Chamilo)

Massacre en Corée. 
Picasso
Autoportrait au 
passeport juif
Félix Nussbaum
Affiche publicitaire 
« Banania »

« Pauvre petit 
homme » Dino 
Buzzati

« Inconnu à cette 
adresse»
Kressman Taylor

Nighthawks  de 
Edward Hopper 

« Napalm » de 
Banksy 

Statue de Rosa 
Parks au Capitole 
(Washington)

Espagnol

Photographie de 
Che Guevara d’
Alberto Korda
1960

Le camp des Milles 
Dessin anonyme 

Autoportrait d’Otto 
Dix

Otto Dix, 
Der Krieg (La 
guerre),
Triptyque
1929-32,

Extrait du 
film 
:Bienvenue à 
Gattaca
De Andrew 
Niccol

"Morning" de Steve 
Turre 

Matin brun de Franck 
Pavloff
Him  Maurizio 
Cattelan

The capture site, 
Nelson Mandela de
Marco Cianfanelli 

Italien
3 extraits du film  
« La Vita e bella » 
de Roberto 
Benigni :

Portrait de 
Ferdinand Springer 
par Hans Bellmer

Bande son 
Extraits du film 
Bienvenue à 
Gattaca
De Andrew Niccol

Extrait du film « Le 
3ème Homme » de 
Carol Reed
« Superheroes »  
Série de 
photographies de 
Dulce Pinzon. 

-l’arrivée au camp
-Les règles du 
camp
- Exécution et 
libération

Stèle des caporaux 
de Souain



• Comment va se dérouler l’épreuve orale?

Le jury est composé de 2 enseignants du collège.
La durée de l’épreuve est de 15 mn  maximum
1. Le jury choisit un objet d’étude de la liste

2. L’élève présente l’objet d’étude durant environ 5 mn  Le jury 
      questionne l’élève durant  environ 10 mn

Le candidat est noté sur 20, la note ne lui sera pas communiquée.
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Voir la Grille d’évaluation de l’épreuve
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http://www.clg-ruissatel.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-ruissatel/spip/IMG/pdf/grille_d-evaluation_2015-2.pdf
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