
 

                                      Le Principal Adjoint  
                                                                                                                                  Aux parents d’élèves de 3e et    
                                                                                                                                  élèves de 3e . 

OBJET : L’EPREUVE OBLIGATOIRE AU DNB : HISTOIRE DES ARTS 
       
     Chers parents et élèves de 3e,  
                  
       L’enseignement de l’histoire des arts introduit au collège à la rentrée 2009 est obligatoire à tous les niveaux  
de la scolarité et donne lieu à une évaluation obligatoire comptant pour le Diplôme National du Brevet. Cette 
épreuve orale se déroulera les 12 et 13 mai 2014.                         
       Il permet aux élèves de se construire une certaine culture personnelle et de développer leurs capacités à 
analyser une œuvre d’art. L’épreuve orale se déroule en deux temps : un exposé (5 minutes par candidat) suivi 
d’un entretien d’une dizaine de minutes avec le jury. Le Jury choisit l’objet d’étude sur lequel portera l’exposé 
dans la liste proposée par le candidat.  
        Les élèves de 3

e
 auront cinq sujets d’étude à choisir, approfondir et étudier pendant l’année. Les candidats 

peuvent choisir une œuvre qu’ils ont étudiée pendant leur parcours scolaire ou leur vie extra-scolaire. Chaque 
candidat devra rendre sa liste personnelle des 5 objets d’études qu’il aura choisis avant les vacances d’avril à 
Monsieur Macquet, enseignant d’arts plastiques. Dans tous les cas, chaque candidat fait l’objet d’une 
évaluation et d’une notation individuelle.  

                          
Voici la liste des objets d’étude proposés à nos élèves cette année : 

- Arts , créations et cultures : histoire des Arts et l’Anglais : étude sur les graffs de BANKSY  (toutes les 
classes de 3

e
) 

- Arts, créations et cultures : histoire des Arts et l’Italien : Il quarto stato de Giuseppe Pellizza Da 
Volpedo et la peinture historique sociale (pour les 3

e
 qui font italien LV2) 

- Arts, Etat, pouvoir : Histoire des Arts et l’Histoire : étude de l’œuvre de Picasso « Guernica » . 
Comment un artiste peut-il s’engager pour dénoncer les horreurs de la guerre ?  (toutes les classes de 
3

e
) 

- Arts, Etat, Pouvoir : Histoire des Arts et Lettres-Education musicale-Histoire : étude Le Déserteur de 
Boris Vian et de la Chanson engagée « Dans quelles mesures la poésie, la chanson engagée peuvent-
elles être un témoignage de l'engagement politique?" (toutes les classes de 3

e
) 

- Arts, rupture et continuités : Histoire des Arts et Mathématiques : « Autour du nombre d’Or » (toutes 
3

e
) 

-  Arts, Techniques et expressions : Histoire des Arts et les Sciences Physiques : « Les nouveaux réalistes 
ou le recyclage dans l’art (toutes les classes de 3

e
) 

- Arts, techniques et expressions : Histoire des Arts et les Sciences et Vie de la Terre : étude sur la 
Lapine fluorescente Alba d’Eduardo Kac et Rockman » The Farm »  La création artistique face à la 
génétique (toutes les classes de 3

e
) 

- Arts, technique, expressions / Art, Etat, pouvoirs : Histoire des Arts et Lettres-Histoire : Etude de 
l’œuvre Persepolis de Marjane Satrapi. Comment un récit autobiographique peut-il contribuer à dire 
le monde ? (exclusivement la 3

e
 D et 3

e
 E)  

- Arts, Etat et pouvoirs : Histoire des Arts et Lettres-histoire : La ferme des Animaux de Georges Orwell 
(3

e
 D et 3

e
 E uniquement) 

- Arts, techniques et expressions : Histoire des Arts et la Technologie 
- 3B,D et E : « La DS et le Design  automobile » 
- 3C : « L’œuvre de Kersalé : la Technologie au service de l’art »                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                            Le Principal Adjoint. 
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