
Programmation histoire des arts CE2 

 
 Arts de l’espace : 

architecture, 

jardin 

 Arts du langage : 

littérature 

 Arts du 

quotidien : objets 

d’art, bijoux 

 Arts du son  Arts du spectacle 

vivant 

 Arts du visuel 

 

 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 
Autour du graphisme « Les origines de l’art »                        "L’histoire et le merveilleux" 
XIX et Xxe siècle La préhistoire L’antiquité L’antiquité et Le Moyen Age 
 La tour Eiffel  Les alignements de 

menhirs à Carnac ou le 
site de Stonehenge 

 Monuments grecs  Monuments gallo-
romain 

 Un château fort 

 Les monuments de 
Paris 

 Des parures d’or 
gauloises ou des outils 
de bronze 

 Monuments romains  Le tombeau de Vix   

 L’Op art : Vasarely  Jean-Jacques Annaud, 
La Guerre du feu par, 

1981 (extrait). 

 Un théâtre grec  Bijoux celtes et gaulois  L’équipement du 
chevalier 

     Les premiers 
alphabets  

 Un costume des Francs   

 « La femme et son 
chien » de Kandisky 

 Les peintures rupestres 
de Lascaux 

 Une fable d’Esope  
Une épopée : Ulysse et 
le cyclope 

 Les bijoux et épées des 
Francs 

 Une fête et un spectacle 
de la culture populaire 
et nobiliaire (le carnaval, 
le tournoi). 

     La musique chez les 
Grecs et les romains 

 Une mosaïque gallo-
romaine 

 Vitrail "Charlemagne", 
cathédrale de Chartres 

     Parure d’un soldat 
romain 

 Une enluminure : le 
baptême de Clovis 

  

     La Vénus de Milo     

 



Programmation histoire des arts CM1 

 
 Arts de l’espace : 

architecture, 

jardin 

 Arts du langage : 

littérature 

 Arts du 

quotidien : objets 

d’art, bijoux 

 Arts du son  Arts du spectacle 

vivant 

 Arts du visuel 

 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 
Autour du graphisme « L’histoire et le merveilleux" « Les grandes 

découvertes » 
La Renaissance 

XIX et Xxe siècle Le Moyen Age Les temps modernes 

 La tour Eiffel  Une église romane  Une mosquée    Les châteaux de la 
Loire 

 Les monuments de 
Paris 

 Une église gothique ; 
morceau d’un tympan 

 Le salon des 
Ambassadeurs à 
Séville 

 Une caravelle  Costume de la 
Renaissance 

 L’Op art : Vasarely  Une ville fortifiée    un sextant   

   Extrait d'un roman de 
chevalerie (Chrétien de 
Troyes, Le Chevalier 
au Lion ) 

 Un tapis du Moyen 
Orient 

 Un récit de voyage  Un poème de 
Ronsard ; texte de 
Rabelais 

 « La femme et son 
chien » de Kandisky 

 La tapisserie de 
Bayeux  

 Un astrolabe  Rameau, Les Indes 
galantes 

 Naissance de l’opéra 

   Les vitraux       La Vénus de Botticelli 

   Un manuscrit enluminé      Le rhinocéros de Dürer 

   Une musique religieuse 
(chant grégorien) et 
profane (chanson de 
troubadour) 

     Une sculpture ; La 
Joconde de Léonard 
de Vinci 

 

 



Programmation histoire des arts CM2 
 Arts de l’espace : 

architecture, 

jardin 

 Arts du langage : 

littérature 

 Arts du 

quotidien : objets 

d’art, bijoux 

 Arts du son  Arts du spectacle 

vivant 

 Arts du visuel 

 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 
Le pouvoir absolu                                        "L’Homme, l’art et l’industrie"                                           " L'art et les totalitarismes " 

Les temps modernes XIXe siècle Xxe siècle 

 Le château de 
Versailles 

 Le Paris de Haussman  Une grande gare avec 
architecture métallique 
et marquise 

 Une architecture 
contemporaine : le 
quartier de la défense 

 Pour 

 Vauban : une 
architecture militaire 

 Victor Hugot  Familistère de Godin  Musée Guggenheim  Le réalisateur 
Eisenstein 
 

 Les jardins de 
Versailles 

 Verlaine : Chanson 
d’automne 

 Industrie textile : le 
métier à tisser 
Jacquard à Lyon 

   Le futurisme 

 Une fable de La 
Fontaine 

 Une symphonie ou 
opéra de l’époque 
romantique 

 Zola, Germinal (extrait)  Un poème d’Apollinaire 
ou Eluard 

 Une affiche de 
propagande 

 Un conte de Perrault  Un ballet  Monet, La Gare Saint-
Lazare 

 La danse moderne  le sculpteur Arno 
Brecker 

 Une tapisserie des 
Gobelins ou mobilier 

 La peinture  néo-
classique :Le sacre de 
Napoléon 

 La Tour Eiffel  L’art abstrait : Kandisky  Contre 

 Lully  La peinture 
romantique :La liberté 
guidant le peuple 

   Une comédie musicale  Rolande Causse, 
Rouge Braise 
 

 

 Molière : le bourgeois 
gentilhomme 

 La peinture réaliste : 
Millet ou Courbet 

     Charles Chaplin, Le 
Dictateur 

 Nicolas Poussin 
l’Adoration des mages 

 Les première 
photographies 

     Pablo Picasso, 
Guernica 



 

 


