Informations aux parents des élèves de troisième.
Madame, Monsieur,
Votre enfant se prépare à passer le DNB. Ce dernier se déroule en deux temps :
-Des épreuves écrites qui se dérouleront en juin 2016
-Une épreuve orale : l’Histoire des Arts
L’Histoire des Arts, qu’est-ce que c’est ? L’Histoire des Arts est un
enseignement obligatoire interdisciplinaire qui a pour but de sensibiliser les élèves à la
culture artistique. Toutes les disciplines peuvent être concernées.
L’Histoire des Arts au DNB, c’est quoi ? Tous les élèves de 3e doivent passer l’épreuve
dite d’Histoire des Arts qui fait partie des épreuves obligatoires pour l’obtention du DNB.
C’est une épreuve orale de 15 mn qui se déroulera le mercredi 15 juin 2016 devant un jury.
Elle a la même importance et le même coefficient (2) que les épreuves écrites de
Français, Mathématiques et Histoire-Géographie.
Quelles sont les compétences visées, en lien avec le Socle Commun de
Compétences, de Connaissances et de Culture ? Analyser une œuvre d’art. Se
construire une culture personnelle. Maîtriser l’expression orale. Stimuler la curiosité et
la créativité artistique. Se constituer une culture humaniste
Comment se préparer à l’épreuve ?
Les élèves ont depuis la sixième étudiés des œuvres d’art dans différentes disciplines.
Ces œuvres sont rangées dans leur classeur d’histoire des arts.
Ils étudieront au cours de leur année de troisième 5 autres œuvres.
Ce sont ces œuvres, étudiées en classes, que les élèves pourront présenter.
Ils devront constituer une liste de 5 œuvres (dont 3 au moins de troisième). Les
modalités ont été expliquées aux élèves.
Ils pourront s’entraîner à des oraux blancs dans le cadre des TD.
Comment se déroule l’épreuve ?
L’épreuve se déroule au collège Saint Augustin.
L’épreuve commence par un exposé de 5 mn durant lequel l’élève présente une œuvre.
Elle se poursuit par un entretien de 10 mn avec le jury qui pose des questions.
Quelles ont les œuvres communes retenues pour cette année de troisième ?
-Pablo Picasso Guernica, 1937(Espagnol (TD) et Arts Plastiques)
-M Satrapi Persépolis 2000/2003 (Français et Ars plastiques)
-O Dix Der Krieg 1929/1932(Arts plastiques et Histoire)
-L’Affiche rouge, 1944, (Histoire et Français)
-N Rockwell, The Problem We All Live With, 1964, (Anglais, Français, Arts Plastiques)
Vous trouverez sur le site du collège toutes les informations nécessaires concernant cette
épreuve orale (Textes institutionnels, calendrier, grille d’évaluation, ……….etc.)

