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Histoire de l’art, 5e secondaire 
 

Enseignante : Gentiane Paquin 
Cours optionnel 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en histoire de l’art 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Le cours d’Histoire de l’Art permettra aux élèves de faire un survol des courants artistiques, de la 
préhistoire à nos jours par le biais de l’architecture, de la sculpture, de la peinture et du dessin, mais 
également par la photographie, le cinéma et les nouveaux médiums reliés au développement des 
nouvelles technologies; 

 
Les élèves pourront établir eux-mêmes le lien entre ce qu’ils ont appris en histoire et l’importance des arts 
à chacune des époques;   
 
Une petite partie du cours sera réservée à la pratique et à l’exploration des médiums; 
 
Ce cours sera une excellente base pour les élèves qui souhaitent aller en Arts et Lettres au cégep ou 
dans tous les autres domaines en lien : graphisme, arts visuels, design, etc; 
 
Il peut également toucher les élèves intéressés par l’histoire en général et sensibles aux arts.  
 
Contenu de formation 

! Stimuler l’imaginaire de l’élève; 
! Exploiter des techniques d’observation pour développer et enrichir sa perception des êtres et des 

choses; 
! Faire des liens cohérents entre des œuvres d’art et leur contexte historique; 
! Développer un vocabulaire propre à la discipline; 
! Selon la participation des élèves, le contenu de formation peut être modifié selon leurs intérêts et 

demandes. 
 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières 

 
Cahier de notes ou feuilles mobiles, crayons, 
agenda. 
 
 

  
Possibilité de visite au musée et participation à la 
semaine des arts et autres journées thématiques. 
 
La majorité des  travaux sont individuels, bien que 
certains projets se réaliseront en équipe, et l’élève 
doit gérer son temps de manière à respecter les 
échéances de remise.  

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 
Des évaluations relatives aux notes de cours prises 
en classe est possible. 
 
L’usage d’appareils électroniques est possible en 
cas d’évaluation à l’oral de type « baladodiffusion » 
(podcast). 
 

  
Des récupérations sont prévues  au moins une fois 
par cycle. Les dates varient suivant la disponibilité 
de l’enseignante. 
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Histoire de l’art, 5e secondaire 
Compétence développée par l’élève 

Apprécier des œuvres 
d’art 

(100%) 

 
L’élève prend contact avec un répertoire visuel varié. Il compare ses pistes 
d’observation avec celles de ses pairs. Il communique son appréciation 
verbalement ou par écrit. Il relève les éléments représentés dans des œuvres 
(ex : portrait, autoportrait, paysage, nature morte, scène) qui proviennent de 
différents mouvements et de diverses périodes artistiques. 
 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 
Du 30 août  

au 8 novembre 

2e étape (20 %) 
Du 11 novembre  

au 31 janvier 

3e étape (60 %) 
Du 3 février au 19 juin 

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

Y aura-
t-il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin

? 

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

Y aura-
t-il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin

? 

Nature des 
évaluations 

proposées tout 
au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS1 

Y aura-t-
il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin

? 
 
Selon les projets 
proposés : 

• Exercices 
• Évaluation 
• Analyse 

 
 
 
 

 
Oui 

 
Selon les projets 
proposés : 

• Exercices 
• Évaluation 
• Analyse 

 

 
Oui 

 
Selon les projets 
proposés : 

• Exercices 
• Évaluation 
• Analyse 

 

 
Non 

 
Oui 

	

																																																													
1	MELS	:	ministère	de	l’Éducation,	du	Loisir	et	du	Sport	
						CS	:	commission	scolaire	


