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Programmes d’août 2008 

(collège) et de septembre 

2010 (lycée) 

Ravel et Colette (litt. et 

opéra) 

Le Diable et le Bon Dieu 

(litt. et architecture) 

De La Dame aux 

Camélias à La Traviata 

(litt. et opéra) 

Giselle (litt. et danse) 

6
ème

 -Lecture : Contes et 

récits merveilleux  
X 

(en complément à la liste indiquée ; le 

livret peut être l’objet d’une lecture 

cursive, l’accent étant mis en classe sur 
la musique et le spectacle vivant)) 

 

   

6
ème

- Lecture : Textes de 

l’Antiquité 

 X (Bible)   

6
ème

 – Lecture : Initiation 

au théâtre  

 X (« …une courte pièce, choisie par 

exemple parmi… » - le fabliau peut être 

un choix de « courte pièce ») 

  

6
ème

- Expression écrite : 
« L’objectif…à la fin de la classe de 6ème 

est la rédaction d’un texte narratif 
cohérent d’une page 

environ. » … « textes narratifs…insérer 
des descriptions et des dialogues…récits 

rendant compte d’une expérience 

personnelle…narrations à partir des 
œuvres étudiées dans le cadre de 

l’histoire des arts…» 

x x   

6
ème

- Histoire des Arts  X (Préambule : « La progression 

chronologique est souplement reliée aux 

programmes d’histoire car une large 

marge d’autonomie et de liberté 
pédagogique est laissée au professeur en 

fonction de la maturité de ses élèves et 

de ses objectifs. » 6ème : « L’écoute 
d’œuvres musicales peut aussi 

compléter l’étude littéraire de certains 

textes. » 
Domaines : Arts du son / Arts du 

spectacle vivant/ Arts du langage 

X (« La priorité est accordée à 

l’Antiquité, l’étude des textes fondateurs 

permettant de mettre en valeur la 

thématique « Arts, mythes et religions ». 
C’est l’occasion de sensibiliser les 

élèves au fait religieux…sujets et 

figures mythiques. » 
 

Domaines : Arts de l’espace / Arts du 

visuel / Arts du langage 
Thématique : Arts, mythes et religions 
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 Ravel et Colette – (litt. et 

opéra) 
Le Diable et le Bon Dieu 

(litt. et architecture 

De La Dame aux 

Camélias à La Traviata 

(litt. et opéra) 

Giselle (litt. et danse) 

5
ème

 – Lecture : 

Littérature du Moyen 

Age et de la Renaissance 

 X (« un fabliau ou une farce » - Le 

dossier propose la Légende Dorée de 

Jacques de Voragine, le Mystère de la 

Passion d’Arnoul Gréban en 
complément) 

  

5
ème

 – Lecture : Poésie : 

jeux de langage 
X Répertoire du XXème siècle – Le 

livret de Colette peut être lu sous l’angle 
de l’écriture poétique. 

   

5
ème

 –Lecture : Théâtre : 

la comédie 

 X La lecture de fabliaux peut venir en 

complément aux lectures préconisées. 

  

5
ème

- Expression écrite : 
(« …maîtriser la narration et la 
description. Les récits …peuvent 

également inclure des dialogues. ») 

x X (« …portraits de 

personnages…imaginaires ou inspirés 

d’une œuvre étudiée…court 
fabliau…scènes de théâtre comiques 

imitées des oeuvres lues… ») 

  

4
ème

 – Lecture : Le récit 

au XIXème siècle   

  X (La Dame aux Camélias de Dumas 

fils peut être lue ; les ressources fournies 

sont à adapter au niveau de la classe) 

X (Le livret de Giselle, écrit par 

Théophile Gautier et Vernoy de Saint-

Georges peut être lu en complément 
d’un récit du XIXème siècle). 

4
ème

- Expression écrite : 
(« récits à contraintes narratives 

particulières,…récits brefs illustrant un 
trait de caractère d’un héros…,scènes de 

théâtre,…réponses 

argumentées,…prolongement narratif en 
relation avec les œuvres étudiées dans le 

cadre de l’histoire des arts… ») 

  X x 

4
ème

- Histoire des Arts 
(« …thématique Arts, ruptures et 

continuité…domaine Arts du spectacle 
vivant… ») 

  x x 
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 Ravel et Colette – (litt. et 

opéra) 
Le Diable et le Bon Dieu 

(litt. et architecture 

De La Dame aux 

Camélias à La Traviata 

(litt. et opéra) 

Giselle (litt. et danse) 

3
ème

 – Lecture : formes 

du récit aux XXème et 

XXIème siècles- récits 

d’enfance et 

d’adolescence 

X (Le livret de Colette peut là encore 

compléter la lecture d’un des récits 

préconisés) 

   

3
ème

 – Expression écrite : 
(« …récits complexes...rédaction d’un 

article de presse…, prise de position 

étayée par quelques arguments et 
exemples… ») 

x    

3
ème

 –Histoire des Arts : 
(« …correspondances entre œuvres 

littéraires et œuvres musicales ou 
plastiques… »)  

x    

2
nde

 – Objet d’étude : le 

roman et la nouvelle au 

XIXème siècle : réalisme 

et naturalisme- 

  X  

2
nde

 –Objet d’étude : La 

poésie du XIXème au 

XXème siècle : du 

romantisme au 

surréalisme 

  X (Dans les deux cas, le roman de Dumas comme le livret de Giselle relèvent des 

« documents appartenant à d’autres genres […qui] permettent de mieux faire 
percevoir les spécificités du siècle… ». Par ailleurs, les dossiers proposent d’autres 

textes qui peuvent illustrer cet objet d’étude.) 

 

2
nde

 – Objet d ‘étude : 

Genres et formes de 

l’argumentation : 

XVIIème et XVIIIème 

siècles 

   X (Le dossier pédagogique comporte 

un volet destiné au travail de 
l’argumentation, à partir des articles de 

presse de T. Gautier ; il s’agit là aussi de 

propositions de documents 
« appartenant à d’autres …époques… ») 
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 Ravel et Colette – (litt. et 

opéra) 
Le Diable et le Bon Dieu 

(litt. et architecture 

De La Dame aux 

Camélias à La Traviata 

(litt. et opéra) 

Giselle (litt. et danse) 

1
ère

 – Objet d’étude : Le 

personnage de roman du 

XVIIème siècle à nos 

jours 

  X (= personnage de la Dame aux 

Camélias et « en relation avec l’histoire 

des arts, un choix de textes et de 

documents permettant de mettre en 
évidence les relations existant entre la 

représentation des personnages et des 

milieux romanesques et celle qu'en 
donnent les autres arts - la peinture, la 

gravure, la sculpture, l'opéra par 

exemple - à la même époque.) 

 

1
ère

 L– Objet d’étude : 

Les réécritures, du 

XVIIème siècle jusqu'à 

nos jours 

 

  X ( Du roman à la pièce de théâtre et 

à l’opéra - « En liaison avec l'histoire 

des arts, un choix de textes et de 

documents qui fassent comprendre aux 
élèves comment la peinture et la 

sculpture, mais également l'opéra, le 

cinéma et les arts visuels s'approprient, 
par exemple, un mythe, une figure 

héroïque, un type de personnage.) 

 

 


