
 
 

PEAC 
 

Domaines du Socle Cycle 3 
Compétences 

Histoire des arts 

Observables LSU – Cycle 3 PEAC 
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1  Les langages pour penser et 
communiquer 
3  La formation de la personne 
et du citoyen 
5  Les représentations du 
monde et l’activité humaine 

IDENTIFIER 
Donner un avis argumenté sur 
ce que représente ou exprime 
une œuvre d’art. 
 

Situations permettant l’observation : 
- rencontres d’œuvres en classe 

(reproductions, enregistrements) 
- rencontres d’œuvres dans des lieux 

dédiés (musées, expositions, salles de 
cinéma…) 

- rencontre d’œuvres de spectacle vivant 
(lors du retour en classe) 

Formuler des remarques subjectives : 
- ce que ça me fait, ce que ça m’évoque 

(sentiments, images, ambiances, vécu…) 
- ce que je ressens, ce que je comprends 

de cette œuvre, ce que j’en pense 
Accepter tous les ressentis, respecter les 
différents points de vue. 

Donner un avis argumenté sur 
ce que représente ou exprime 
une œuvre d’art  

 

S’
APPRO

PRIER 

1  Les langages pour penser et 
communiquer 
2 Les méthodes et outils 
pour apprendre 
3  La formation de la personne 
et du citoyen 
5  Les représentations du 
monde et l’activité humaine 

ANALYSER 
Dégager d’une œuvre d’art, par 
l’observation ou l’écoute, ses 
principales caractéristiques 
techniques et formelles. 

Situations permettant l’observation : 
- rencontres d’œuvres en classe 

(reproductions, enregistrements) 
- rencontres d’œuvres dans des lieux 

dédiés (musées, expositions, salles de 
cinéma…) 

- rencontre d’œuvres de spectacle vivant 
(lors du retour en classe) 

Formuler des remarques objectives (les éléments 
sur lesquels on peut tous se mettre d’accord) : 

- ce que je vois et/ou j’entends (décrire, 
inventorier), ce que je reconnais 

- repérer des éléments caractéristiques  
S’approprier une démarche d’analyse 
 

Dégager d’une œuvre d’art, 
par l’observation ou l’écoute, 
ses principales caractéristiques 
techniques et formelles  

 



 SITUER 
Relier des caractéristiques 
d’une œuvre d’art à des usages 
ainsi qu’au contexte historique 
et culturel de sa création. 

Appropriation de connaissances : 
- référence, comparaison avec d’autres 

œuvres de domaines et d’époques variés 
appartenant au patrimoine national et 
mondial 

- mise en réseau autour d’une thématique, 
d’une époque, d’un artiste, d’un genre, 
d’une technique, d’un procédé de 
composition… 

- lexique spécifique à un domaine 
artistique, une époque, un style… 

Relier des caractéristiques 
d’une œuvre d’art à des 
usages ainsi qu’au contexte 
historique et culturel de sa 
création  

 

2 Les méthodes et outils 
pour apprendre 
5  Les représentations du 
monde et l’activité humaine 

SE REPÉRER 
Dans un musée, un lieu d’art, un 
site patrimonial. 

Observation collective lors de déplacements 
(expositions, déambulation architecturale, 
spectacles vivants) : 

- se repérer et se déplacer éventuellement 
en autonomie (petits groupes) 

- respecter les règles propres à chaque lieu 
Observations individuelles : 

- connaître l’origine et la fonction d’un 
musée, d’un cinéma, d’une salle de 
spectacle, d’un lieu ou monument 
patrimonial… 

- savoir décrire les différents espaces et 
leur fonction 

Se repérer dans un musée, 
dans un lieu d’art, un site 
patrimonial  

 

 


