
Mémo oral du brevet- Histoire des arts

Le diplôme national du brevet des collèges, à partir de la 
session 2018 
Suite à l'arrêté du 27 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités 
d'attribution du diplôme national du brevet, le diplôme national du brevet est rééquilibré entre 
évaluation du socle (contrôle continu) et épreuves finales. Celles-ci sont différenciées en quatre 
épreuves écrites par discipline, sur une journée et demie, et une épreuve orale. 

L'épreuve orale porte « sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des projets menés par le 
candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours 
Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et 
culturelle ». 

Dans le cas où l'épreuve portera sur l'enseignement d'histoire des arts, on se réfèrera aux attendus de
fin de cycle, aux démarches pédagogiques et aux thématiques définis dans le programme d'histoire 
des arts de cycle 4.

• Programme de l'histoire des arts au cycle 4   

En cycle 4, les programmes visent à l'approfondissement des objectifs d'ordre esthétique, 
d'ordre méthodologique et de connaissance présents dans les programmes de cycle 3. Les 
programmes s'inscrivent dans 8 thématiques périodisées : 
- 1. Arts et société à l’époque antique et au haut Moyen Âge ; 
- 2. Formes et circulations artistiques (IXe-XVe s.) ; 
- 3. Le sacre de l’artiste (XIVe-début XVIIe s.) ; 
- 4. État, société et modes de vie (XIIIe-XVIIIe s.) ; 
- 5. L’art au temps des Lumières et des révolutions (1750-1850) ; 
- 6. De la Belle Époque aux « années folles » : l’ère des avant-gardes (1870-1930) ; 
- 7. Les arts entre liberté et propagande (1910-1945) ; 
- 8. Les arts à l’ère de la consommation de masse (de 1945 à nos jours).

Problématiques proposées     :

• Comment la compréhension de cette œuvre ou de ce corpus d’œuvres m’a permis de 
développer mes connaissances culturelles et artistiques ?

• En quoi la découverte de cette/ces oeuvre(s) m’a/ont -elle permis d’enrichir ma culture 
personnelle et d’interroger le monde ?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1C11909E05C59D637F89525C718CBD08.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000036108907&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036108539
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/fileadmin/user_upload/arts/histoire_des_arts/Histoire_des_arts_cycle_4_B.O._26.11.15.pdf
http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/sinformer/programmes-textes-officiels-circulaires/lhistoire-des-arts-obligatoire-du-cycle-3-au-lycee/programmes-applicables-a-la-rentree-2016-cycle-3-cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/sinformer/programmes-textes-officiels-circulaires/lhistoire-des-arts-obligatoire-du-cycle-3-au-lycee/programmes-applicables-a-la-rentree-2016-cycle-3-cycle-4.html
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/fileadmin/user_upload/arts/histoire_des_arts/Histoire_des_arts_cycle_4_B.O._26.11.15.pdf
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