HISTOIRE DES ARTS

Année scolaire 2011-2012
Comment présenter et organiser votre porte-vue

Afin de préparer au mieux l’oral d’HISTOIRE DES ARTS du DNB, nous vous rappelons que :







Vous devez avoir un porte-vue individuel.
Que ce porte-vue est obligatoire dans tous les cours des matières d’Histoire des Arts,
à savoir : Les arts plastiques Ŕ L’éducation musicale Ŕ L’histoire Ŕ Le français Ŕ Les langues
vivantes et anciennes.
Que vous devez l’avoir obligatoirement en votre possession lors de l’oral de l’épreuve
(En mai 2012).
Qu’il fait partie intégrante de l’évaluation de cette épreuve.
Que ce porte-vue doit être complet et particulièrement bien tenu.

Afin de vous aider à mener à bien cette tâche, voici l’organisation du contenu de votre porte-vue. Il
doit s’y trouver :
Une page de présentation avec votre nom, prénom, classe, l’année scolaire et le nom du collège.
L’intitulé de l’épreuve et toutes illustrations, montages… concernant cette épreuve ( Faites
preuve de créativité !)
 Une page de sommaire, concernant le contenu de votre porte-vue.
 A savoir :
Trois parties :
 Méthodologie :
Dans cette partie, vous y placerez :
- La fiche « Comment organiser et présenter votre porte-vue? »
- La fiche de méthode « Comment présenter et analyser une œuvre
d’art? »
- Le lexique d’Histoire des Arts (qui vous sera fourni).
- Le barème de l’épreuve (qui vous sera lui aussi fourni).


 Œuvres au programme :
Dans cette partie, vous y placerez :
- La liste des œuvres au programme (qui vous sera fournie).
- Puis, une sous-partie par œuvre, où vous placerez une reproduction de
l’œuvre et toutes les informations et documents… donnés par vos
professeurs lors de leurs cours d’histoire des Arts.
 Recherches personnelles :
Cette partie comme son nom l’indique, est personnelle…
Vous y placerez vos recherches personnelles, à savoir tous documents, informations, analyses… Que
vous aurez faites…

Si vous décidez de demander à passer à l’oral, sur une œuvre de votre choix, vous pourrez placer
dans cette partie, la reproduction de cette œuvre et l’analyse que vous en aurez faite .

N’oubliez pas que ces recherches seront elles aussi, évaluées et que nous attendons de vous de la
curiosité, de l’initiative et de la bonne volonté…
Ne vous y prenez pas au dernier moment ! Pensez à construire ce porte-vue tout au long de l’année
scolaire…
Bon courage !

