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Le portail national Histoire des arts migre 
vers le nouveau portail Eduscol

Arrêt des publications sur le portail Histoire des arts

Les contenus du portail Histoire des arts sont progressivement 
centralisés sur un point d’accès unique : le portail éduscol.

Vingt ans après la publication de ses premières ressources 
pédagogiques (en novembre 2000), le portail éduscol fait peau 
neuve avec notamment une nouvelle identité graphique, une 
navigation optimisée sur tous les supports et une recherche 
d’informations facilitée.

À cette occasion les contenus des portails disciplinaires sont 
progressivement centralisés sur les différentes pages éduscol 
correspondantes.

Pour l’enseignement de l'Histoire des arts, les professeurs 
trouveront désormais les actualités de leur discipline sur la page 
suivante : Histoire des arts.

Les informations mises à disposition sur le portail disciplinaire 
restent disponibles jusqu’à début 2021.

https://eduscol.education.fr/2332/histoire-des-arts
https://eduscol.education.fr/2332/histoire-des-arts


  

L'espace Histoire des arts du nouveau site 
pédagogique de l'académie de Rennes

La page d’accueil 
propose des rubriques 
donnant accès à 
différentes ressources à 
explorer. Vous pouvez 
également retrouver les 
ressources publiées, en 
procédant par filtrage 
comme indiqué dans 
cette copie d’écran

https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique21&id_rubrique=21&mots[]=129


  

Le portail Histoire des arts des autres académies

Académie de Paris

Académie de Martinique

Académie de Grenoble

Académie d'Orléans-Tours

Académie de Clermont-Ferrand

Académie de Créteil

Académie de Guadeloupe

Académie de Montpellier

Académie de Poitiers

Académie de Toulouse

Académie de Versailles

Académie de Lyon

Académie de Strasbourg

Académie de Rouen

Académie de Rennes

Académie de Nice

Académie de Nantes

Académie de Nancy-Metz

Académie de Limoges

Académie de La Réunion

Académie de Guyane

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_460191/disciplines-histoire-des-arts-portail
http://site.ac-martinique.fr/lettreshistoire/?page_id=615
http://www.ac-grenoble.fr/action.culturelle/histoiredesarts/
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/histoire_des_arts/
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=9573
http://www.hda.ac-creteil.fr/
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/histoire_des_arts
https://www.ac-montpellier.fr/pid36340/histoire-des-arts.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/histoire-arts/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/domaines/histoire-des-arts
https://hda.ac-versailles.fr/
http://histoire-des-arts.enseigne.ac-lyon.fr/spip/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/histoiredesarts/
http://histoire-des-arts.spip.ac-rouen.fr/
https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique21&id_rubrique=21&mots[]=129
http://www.ac-nice.fr/academie/histarts/
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/-599642.kjsp
http://www4.ac-nancy-metz.fr/histoire-des-arts/
http://www.ac-limoges.fr/pid30861/education-artistique-culturelle-histoire-des-arts.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-des-arts.html
https://hda.dis.ac-guyane.fr/


  

Histoire des arts et numérique

Les actualités de la discipline sur le compte Twitter Eduscol – 
Histoire des arts : @eduscol_HDA géré par l'experte national 
Histoire des Arts Mme Ligenheim-Lavelle 

La lettre Édu_Num Histoire des arts est une lettre d’information 
sur les usages, les ressources et les actualités de la discipline 
concernant la mise en œuvre du numérique. Réalisée par l'expert 
disciplinaire de la direction du numérique pour l'éducation, en 
collaboration avec l'inspection générale de la discipline, elle a pour 
fonction de vous proposer des pistes de travail et de réflexion.

L'Edubase recense les pratiques pédagogiques valorisées par les 
académies, en lien avec le numérique éducatif et en relation avec 
les programmes. 

Les TraAM (Travaux académiques mutualisés) sont des laboratoires 
de pratiques numériques autour d'une thématique. Les synthèses 
réalisées chaque année permettent un tour d'horizon des 
pratiques. 

https://twitter.com/eduscol_hda?lang=fr
https://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/la-lettre-edu-num.html
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=&discipline[]=Histoire+des+arts
https://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/developpement-des-pratiques-en-academie/travaux-academiques-mutualises/traam-2018-2019.html
https://twitter.com/eduscol_HDA
https://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/la-lettre-edu-num.html
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=&discipline[]=Histoire+des+arts
https://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/developpement-des-pratiques-en-academie/travaux-academiques-mutualises/traam-2018-2019.html


  

Des supports pour l'enseignement
Le Pearltrees HDA de l'académie de Rennes Cheminer parmi les œuvres : quelles ressources 

virtuelles pour découvrir et s'émerveiller ?
Eduthèque : Plate-forme d'accès aux 

ressources pour l'enseignement

POP : La plate-forme ouverte sur le 
patrimoine

Gallica et Réseau Canopé : une sélection de 
vidéos sur l'art et la culture

Le Moteur Collections avec la BnF et l'INA 
alimentent la bibliothèque numérique 

européenne Europeana 

https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article3600
https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-rennes.fr/IMG/pdf/continuite_pedagogique_en_arts_plastiques_cheminer_virtuellement_parmi_les_oeuvres.pdf
https://www.edutheque.fr/accueil.html
http://www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections
https://gallica.bnf.fr/html/und/videos/accueil?mode=desktop
https://www.pop.culture.gouv.fr/


  

Quelques ressources pour les questions 
limitatives de Terminale - Spécialité

 Une ressource pédagogique proposant 
une progression et des axes de réflexion sur la 
question l'Art et le Sacré.

 Un article du Centre Pompidou pour 
l'exposition «Traces du sacré » de 2008 

 Un dossier thématique du Centre 
Pompidou rassemblant des références, des 
analyses d'oeuvres et des écrits sur la 
thématique Arts et sacré.

 Un parcours " Célébrité " du Mucem 
interroge les mécanismes de sacralisation au 
sein de la culture populaire ou comment les 
objets deviennent reliques.

 Sacraliser l'égyptomanie, hier et 
aujourd'hui : un ensemble de 
ressources numériques pour contextualiser 
les collections 

Une artiste en son temps 
Charlotte Perriand (1903-1999)

Objets et enjeux de l’histoire des arts
L’art et le sacré

Arts, ville, politique et société 
Le voyage des artistes en Italie, 

XVIIe-XIXe siècles

 Une présentation de l'exposition 
rétrospective à la Fondation Louis Vuitton Paris 
en 2019-2020 consacrée à Charlotte Perriand : 
« Le Monde nouveau de Charlotte Perriand»  et 
des entretiens filmés des conservateurs et 
commissaires d'exposition.

 Un dossier pédagogique de l'exposition 
consacrée à Charlotte Perriand au MNAM 
Centre Pompidou Paris en 2005.

 Une présentation de l'exposition consacrée 
aux photographies de Charlotte Perriand : 
La photographie pour un autre monde,  au 
musée Nicéphore Niepce de Châlon-sur-Saône 
en 2012.

 Une présentation de l'exposition des deux 
artistes et collaborateurs : 
Le Corbusier, Charlotte Perriand, sur le thème 
de la lumière à l'église Saint-Pierre à Firminy en 
2019.

 Une ressource pédagogique interrogeant 
les problématiques du voyage en Italie.

 Une exposition virtuelle réalisée par la 
BnF et un dossier en ligne sur la question du 
voyage artistique en Italie des écrivains en 
lien avec des dessins d'artistes.

 Un article destiné au grand public 
consacré au carnet de voyage avec comme 
escale l'Italie sur le site du Grand Palais 

 Un dossier de presse dans le cadre de 
l'exposition « Souvenirs d'Italie 1600-1850 » 
au Musée de la Vie romantique à Paris en 
2009.

 Une exposition virtuelle : " 
Le Caravage et les peintres du Nord " peut 
servir de support pour une séquence 
concernant la diffusion et l'appropriation du 
ténébrisme. 

http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiredesarts/option/Sacre/1._sacre_problematiques_.pdf
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/cdqqopo
https://www.centrepompidou.fr/media/imp/M5050/CPV/b7/dc/M5050-CPV-76e6579c-a0e9-453e-b7dc-cc2c10843001.pdf
https://www.mucem.org/collections/theme-collection/celebrite
https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/egypte-ancienne/selection-sites/egypte-ancienne
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/evenements/le-monde-nouveau-de-charlotte-perriand
https://digitalnewsagency.com/story/13202/inventing-a-new-world-with-charlotte-perriand
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-perriand/ENS-perriand.htm
http://www.museeniepce.com/index.php?/exposition/passees-2010-2013/Charlotte-Perriand
http://tema.archi/articles/lumiere-sur-le-corbusier-et-charlotte-perriand-a-l-eglise-saint-pierre-de-firminy-1
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiredesarts/option/Voyage/1._problematiques_Voyage_Italie.pdf
https://gallica.bnf.fr/dossiers/html/dossiers/VoyagesEnItalie/
http://classes.bnf.fr/essentiels/albums/italie/
https://www.grandpalais.fr/fr/article/carnet-de-voyage-deuxieme-escale-litalie
https://museevieromantique.paris.fr/sites/default/files/doc_presse/fichier_a_telecharger/dp_souvenirs.pdf
https://static.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2016/Caravaggio/vv/index_in.htm
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