Petit GUIDE pour être AUTONOME
dans ma préparation à l'oral d'Histoire Des Arts
J'ai rassemblé tous les cours de chaque discipline pour chaque œuvre dans un portevues/classeur.
J'ai rempli ma fiche A4 de renseignements sur chaque œuvre.
J'ai imprimé et rempli ma liste d’œuvres (à remettre pour le 18 mai 2016).
J'ai préparé mon support visuel (une image ou un diaporama léger)
ou sonore (enregistrement chanson ou lecture à voix haute d'un extrait pour les œuvres
littéraires)
J'ai préparé mon introduction, mon plan et ma conclusion.
J'ai réfléchi à une ouverture culturelle : cette œuvre me rappelle, me fait penser à une autre
œuvre d'art car...
J'ai vérifié que les documents sur ma clé USB sont au bon format et s'ouvrent correctement
sur les ordinateurs du collège (essais possible au CDI).
Je vérifie que ma préparation répond bien à la problématique posée sur l’œuvre.

LES DOCUMENTS d’INFORMATION : Les documents relatifs à l’organisation et l’accompagnement des
élèves pour l’épreuve d’histoire des arts sont disponibles sur le site du collège dans l’onglet « l'accompagnement
des élèves » et la rubrique « Histoire des arts » ainsi que dans le classeur HDA du CDI en version papier :
- la lettre d’information aux parents ;
- le petit guide pour l’autonomie dans la préparation HDA et rappel des dates ;
- la méthodologie HDA ;
- la fiche A4 de renseignement pour chaque œuvre d’art ;
- la liste des œuvres.

RAPPEL des DATES


18 mai 2016 : remettre la liste définitive des 5 œuvres choisies à mon professeur principal :
Choisir 5 œuvres parmi celles étudiées en classe de 4° (année scolaire 2014/2015) et en classe de 3° (année
scolaire 2015/2016). Il faudra choisir au moins 3 œuvres issues du niveau de 3°.
Pour les redoublants et les nouveaux arrivants, la liste sera adaptée et validée au cas par cas en concertation avec
les enseignants.



Mercredi 8 juin 2016 : Epreuve orale d’Histoire des Arts (collège du Pays Blanc, toute la matinée)

Histoire des Arts - 2015/2016

Collège du Pays Blanc - Guérande

