
LE CAHIER PERSONNEL DE L’HISTOIRE DES ARTS 
 

 
Il pourrait s’appeler « Le parcours artistique et culturel de… » ou 
« Mon parcours artistique et culturel ». 
 
Il est illustré, annoté, commenté par l’élève. 
 
La formule « classeur » permettrait une évolution entre les 3 cycles. 
Au cycle 1, cf. le cahier de vie 
Au cycle 2, adjacent au cahier de découverte du monde 
 
Il comprend :  
Au cycle 1 : ce que l’on voit, ce que l’on entend  (appui sur le vécu) 
Au cycle 2 : en +, ce que l’on sait (apport de connaissances : 
vocabulaire, expressions, désignation) 
Au cycle 3 : en +, ce que je ressens. 
 
En cycles 2/3 , apparaîtraient les liens avec les autres connaissances 
En cycle 3, on verrait une case indiquant la période concernée et serait 
ajoutée une frise historique. 
 
Domaines artistiques Exemples de ce que l’on peut trouver dans le cahier 
Les arts du visuel 
Une œuvre picturale 

Un croquis 
Le cartel 
L’image, une photocopie ou image imprimée 
Un extrait de l’image 
Les éléments significatifs de l’image (mots ou 
dessin) 
Des renseignements sur l’artiste 
D’autres œuvres de l’artiste 
Adresse du site Internet où trouver l’œuvre 
Une photo de la production personnelle de l’élève 
réalisée en lien avec l’œuvre de l’artiste 
Ticket d’entrée  de l’expo 
 

Les arts du son 
Une œuvre musicale 
 
 
 
 

Photo du concert 
Les références de l’œuvre 
L’origine de l’œuvre 
Musicogramme 
Photo de la famille d’instrument 
Geste instrumental 



 
 
 
Un chant  
Un opéra 

Portrait du compositeur 
Extrait(s), enregistrement sur CD à la fin de l’année 
Texte, écrivain, compositeur 
Livret de l’opéra 
Ticket d’entrée 
 

Les arts de l’espace Un croquis 
Références   
Photo, dessin ou image (gravure, plan, …), un 
extrait de l’image 
Compte-rendu de la sortie 
Type(privé, public) 
Les éléments significatifs (mots ou dessin) 
Des renseignements sur le concepteur (architecte) 
D’autres réalisations en lien avec celle étudiée 
Adresse du site Internet où trouver l’œuvre 
   

Les arts du quotidien Photo, dessin, image (de la maquette, du produit 
fini, des croquis,…) 
Utilisation 
Des renseignements sur le concepteur (designer) 
D’autres œuvres de l’artiste 
Adresse du site Internet où trouver l’œuvre 
D’autres réalisations en lien avec celle étudiée 
  

Les arts du langage Extrait du texte ou texte entier 
Résumé du texte 
Edition (1ère et 4ème de couverture) 
Le héros 
Les autres versions de l’œuvre 
Des œuvres sur le même thème 
Des œuvres du même auteur 
 

Les arts du spectacle Programme 
Ticket d’entrée 
Article de presse 
Compte-rendu de la sortie 
Travail sur l’affiche (photocopie de l’affiche) 
Photo du lieu (chapiteau, théâtre, opéra,…) 
Renseignements sur les artistes, sur le spectacle 
 

 


