
  

Une démarche pluridisciplinaire 
d'Histoire des arts en classe de sixième.
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Construire une approche pluridisciplinaire et transversale des œuvres pour donner du sens.
Se constituer un corpus d'œuvres communes aux disciplines.

           HISTOIRE              FRANCAIS                                ARTS PLASTIQUES     EDUCATION MUSICALE
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En Français:
Lecture: Les textes de 
l'antiquité: le récit de 
Gilgamesh.

En Arts Plastiques:
L'objet et l'œuvre:
Axes de travail: L'objet et la 
narration, le statut de l'objet.

Etendard d'Ur, 
conservé au 
British Museum,  
vers 2650 av JC.
 

La tablette 
dite du 
déluge, 
relatant 
l'épopée de 
Gilgamesh, 
conservée au 
British 
museum , VII 
siècle av JC

Pistes pour une démarche en sixième. 
Un exemple
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En Histoire: 
Thème 1: L'orient ancien: un site 
ou un monument de Mésopotamie.

« L'enseignement de l'Histoire des Arts suit le 
découpage du programme d'Histoire (BO-2008) »



  

Des représentations du récit de Gilgamesh par les arts.

« Gilgamesh », De Bonneval, DuChazeau, Poisson 
Pilote, Dargaud, 2004 (2 tomes)

… à la  bande dessinée.De la  sculpture antique...

Héros maîtrisant un lion
Epoque néo-assyrienne, règne de Sargon II 
(721-705), conservé au musée du Louvre.
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… «étudiées selon quatre critères au moins » (BO 2008).

Un corpus commun composé de 4 œuvres...

Formes:
Catégories, types, 
genres, styles 
artistiques,
Constituants, 
structure, composition

Techniques:
Matériaux, 
matériels, outils, 
supports...

Significations:
Message (émis, 
reçu, interprété...), 
sens (usuel, 
général, 
particulier..) code, 
signe, réception, 
interprétation...

Usages:
Fonctions, emploi, 
catégories de 
destinataires et 
d'utilisateurs, 
détournements...
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Autres pistes, pour d'autres croisements 
disciplinaires possibles...

Abed Azrié, « l'épopée de Gilgamesh », 2005

Écouter un extrait sur le site d'Abed Azrié
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http://www.abedazrie.com/Gilgamesh.htm


  

Saisir les opportunités du spectacle vivant.

Spectacle « Gilgamesh » au théâtre des marionnettes de 
Genève  du 15 janvier au 6 février 2010. 
Texte et mise en scène :Guy Jutard

La vidéo du spectacle peut être visionnée 
sur le site du théâtre de Genève. (cliquer 
sur la vignette)

« L’enseignement de l’histoire des arts implique, avec l’aide des partenaires concernés, la 
fréquentation des lieux de création, de conservation et de diffusion de l’art et de la culture, 
relevant notamment du
patrimoine de proximité. [...]»
28 août 2008 – encart sur l'organisation de l'enseignement de l'Histoire des arts .
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Bilan: Faire dialoguer les œuvres ...

Dans le temps

entre nos disciplines

Histoire
-Géo

Arts 
plastiques Français Education 

musicale Langues ...

...pour donner du sens.
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