
Projets menés en 3ème dans le cadre des parcours et histoire de l’art Année scolaire 2021-2022

Rappels pour l’oral du brevet :

PARCOURS Un élève de 3ème peut choisir de présenter une thématique dans un parcours lié à un projet : soit un des projets dans le tableau ci-dessous, soit un projet

mené durant une année antérieure (6ème, 5ème, 4ème), soit un projet mené en-dehors de l’établissement, mais qu’il puisse rattacher à au moins deux disciplines dans le cadre
d’un parcours.

OU

HDA Une œuvre étudiée en classe dans le cadre d’une séquence/séance liée à l’histoire de l’art, durant sa scolarité (de la 6ème à la 3ème).

Voici un tableau pour aider les élèves à faire le point sur ce qu’ils ont pu faire en 3ème :
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Les thématiques possibles que peut choisir un élève :

PEAC
(Parcours d’éducation
artistique et culturel)

Parcours
AVENIR

Parcours
SANTE

Parcours
CITOYEN

Histoire de
l’Art

(A ne pas remplir par les
professeurs)

N’importe quelle
thématique liée à l’art et
à la culture, tant qu’elle
est rattachée à un
projet/une action

Choix d’un métier à
présenter en lien avec
mon projet d’orientation

- L’hygiène de vie

- L’éducation nutritionnelle

- La promotion des activités

physiques

- L’éducation à la sexualité

- La prévention des

conduites addictives

- La formation aux premiers

secours

- La prévention et la lutte

contre le harcèlement

- Si je suis délégué,
éco-délégué, élu, membre
de l’AS, membre d’une
association du collège dans
laquelle j’ai des
responsabilités, jeune
journaliste… je peux traiter
de cette thématique.
- La laïcité
- La lutte contre toutes les
formes de discrimination
(comme par exemple, le
racisme, l’antisémitisme, le
sexisme…)
- La prévention et la lutte
contre le harcèlement
- La lutte contre
l’homophobie
- L’éducation à
l’environnement et au
développement durable
- L’éducation aux médias et à
l’information

Les œuvres que j’ai
étudiées en classe cette
année dans le cadre de
l’Histoire de l’Art
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Projet ou action qu’il est possible de présenter dans le cadre de la thématique choisie, sur l’année :

(A remplir par les
professeurs) PEAC

(Parcours d’éducation
artistique et culturel)

Parcours
AVENIR

Parcours
SANTE

Parcours
CITOYEN

Histoire de
l’Art

Projet
ou
action
sur
l’année 
:

Année
complète

• Club Manga

• Club théâtre

• Chorale

Projets présentables faits
en 4ème en Arts
Plastiques :

• Anamorphoses
(déformations optiques)
cylindriques créées par
les élèves

• Hologrammes (image,
lumière) : réalisation d’un
film (lumière noire,
scénario libre)

• Production d’une
affiche publicitaire en
partant d’une oeuvre
impressionniste

• Santé et discipline
sportive :
L’AS

Mon implication
d’élève dans un club
comme :

• Club échec

• Club Manga

Mon implication dans un
projet de l’établissement
comme :
• Le projet égalité
filles/garçons
• Ambassadeurs en herbe
• La chorale

Mon implication en tant
que :
• Délégué de classe
• Délégué au CVC
• Eco-délégué
• Membre de l’AS

Projet présentable fait en
4ème en Arts Plastiques :
• Projet code-barre (lien
avec la consommation)

Possibilité si l’oeuvre a été
étudiée dans son
contexte artistique et
historique :

• Hélène Berr, Journal,
1942-1944

• George Orwell, La ferme
des animaux, 1945

• Jean Anouilh, Antigone,
1945
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Projet ou action ponctuelle : Attention : les éléments surlignés en jaune ne concernent pas toutes les classes

(A remplir par les
professeurs)

PEAC
(Parcours d’éducation
artistique et culturel)

Parcours
AVENIR

Parcours
SANTE

Parcours
CITOYEN

Histoire de
l’Art

Projet
ou
action
ponctu-
elle :

Septembre

• Exposition des carnets
de lecture des lycéens au
CCC

• Arts Plastiques →
Toutes les 3èmes avec
Mme NAUD : création
Land Art

• Salon numérique des
études en France

Arts Plastiques → Toutes
les 3èmes avec Mme
NAUD : création Land Art
(lien possible avec le
développement durable)

• 3ème5 et 3ème7 (avec
M. Ayevo) : Frida Kahlo,
Autoportrait au collier et
au colibri, 1940 ; Mes
grands-parents, mes
parents et moi, 1936 ; La
colonne brisée, 1940

• 3ème3 et 3ème6 (Mme
Berger) : Frida Kahlo,
Autoportrait au collier et
au colibri, 1940

• 3ème2 et 3ème4 (Mme
Pizako) : Norman
Rockwell, Triple
autoportrait, 1960

• 3ème2 et 3ème4 (Mme
Pizako) : Grand Corps
Malade, Retroviseur, 2008

• 3ème2 et 3ème4 (Mme
Pizako) : Grand Corps
Malade, Midi 20, 2006

• Musique → Toutes les
3èmes avec M. SIMA
NDONG : Louis
Armstrong, Zat you Santa
Claus, 1953
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• Musique → Toutes les
3èmes avec M. SIMA
NDONG : Claude
Nougaro, Armstrong,
1965

Octobre

• Exposition “Code-barre”
avec Mme Naud au CCC

• 3ème3 et 3ème6 (Mme
Berger) : Dossier “Moi” en
lien avec l’autobiographie

• Arts Plastiques →
Toutes les 3èmes avec
Mme NAUD : réalisation
d’images en perspective
(logements // cité
Radieuse)

(Octobre rose)

• Diffusion des affiches
contre le harcèlement +
boîtes de produits
hygiéniques (projet
égalité filles/garçons)

• Intervention au CCC du
géologue M. El Albani.

• 3ème 2 et 3ème5 avec
Mme ALIAGA MONGE
(Espagnol) : Biographie de
Frida KAHLO et analyse
du tableau autoportrait :
“El Venado herido” (Le
cerf blessé), 1946.

• Arts Plastiques →
Toutes les 3èmes avec
Mme NAUD : Andy
Goldsworthy, Serpentin
de glace

• 3ème2 et 3ème4 (Mme
Pizako) : Norman
Rockwell, The problem we
all live with (Le problème
avec lequel nous vivons
tous), 1964

• Musique → Toutes les
3èmes avec M. SIMA
NDONG : Anna Marly, Le
chant des partisans, 1941
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Novembre

• Semaine des lycées
français du monde : prêt
de masques gabonais par
le Musée National et
visite des élèves

• Utilisation de casques
virtuels au CCC
(visite de Pompéi pendant
l’éruption du Vésuve)

• Tablettes numériques
au CCC (avec l’IFG)

• Machines apportées par
l’IFG au foyer des lycéens
dans le cadre du FabLab

• Actions de prévention
IST/MST avec l’infirmière
et des intervenants

• Utilisation de casques
virtuels au CCC

• Tablettes numériques
au CCC (avec l’IFG)

6/11 Journée de
sensibilisation et de
nettoyage des plages

• 4/11 réalisation des
visuels et 10/11
Réalisation des badges du
projet égalité
filles/garçons au foyer
des lycéens

• 3ème6 avec M. Barban :
Otto Dix, Les joueurs de
Skat, 1920

• 3ème6 avec M. Barban :
Otto Dix, La Guerre
(triptyque), 1929-1932

• 3ème 1 : Guernica de
Picasso (avec Mme
CARRIER), 1937

• 3ème3 et 3ème6 (Mme
Berger) : Matin brun //
L’homme à la Gordini

• 3ème5 et 3ème7 (avec
M. Ayevo) : illustrations
de Ralph Steadman, 1995
(du roman La ferme des
animaux).

• Arts Plastiques →
Toutes les 3èmes avec
Mme NAUD : Le
Corbusier, La cité radieuse

• Musique → Toutes les
3èmes avec M. SIMA
NDONG : Jimi Hendrix, All
along the watch tower,
1968

• Musique → Toutes les
3èmes avec M. SIMA
NDONG : Jean-Jacques
Goldman, Comme toi,
1982
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• 3ème4 avec M.
Cormerais : Exposition
Universelle, 1937

• Germanistes (3ème3 et
5) (avec Mme Labat) :
Peter Eisenman et Buro
Happold, Mémorial aux
juifs assassinés d’Europe,
2005

• 3ème 3 : Guernica,
Picasso (avec M. Obiang),
1937

Décembre

• Latinistes (3ème1, 2, 5
et 8) : rédaction et mise
en voix d’un discours
rhétorique.

• Concours Harry Potter
au CCC : énigmes
littéraires

• Projection du film Les
animaux fantastiques au
CCC.

• 9/12 « Elles bougent
pour l’orientation »
(Métiers de science /
femmes) 3ème3

• 3ème4 et 3ème5 avec
M. Edzang : Stonebreaker,
John Brett, 1858

• Arts Plastiques →
Toutes les 3èmes avec
Mme NAUD : Christian
Boltanski, Monumenta
2010, Personnes

• 3ème2 et 3ème4 (Mme
Pizako) : Arman,
Autoportrait-robot, 1992

Janvier

• Projet magazine « Satire
de la mode » (3ème 1 et 8)
: Création des magazines

• Prix Mangawa avec le
club Manga

• 3ème1, 2, 3, 4, 5, 7 & 8 :
Intervention théâtre sur

• 26 et 27/01 Salon
virtuel d’orientation
AGORA Monde AEFE //
Studyrama

• Ciné-débat autour du
film Moxie (A. Poelher)

• 3ème 7 et 8 :
Intervention des lycéens
sur la sensibilisation au
harcèlement (égalité
filles/garçons).

• Latinistes (3ème1, 2, 5
et 8) avec Mme Mokrani :
Statut d’Auguste dite
“Prima Porta”.

• Latinistes (3ème1, 2, 5
et 8) avec Mme Mokrani :
“Ara Pacis”, l’autel de la
paix.
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Antigone avec Mme
Pendje.

• Arts Plastiques →
Toutes les 3èmes avec
Mme NAUD : réalisation
d’oeuvres “A la mémoire
de…”

• Arts Plastiques →
Toutes les 3èmes avec
Mme NAUD : réaliser son
autoportrait (street art)

• Début du l’initiation à
l’apprentissage de la
langue japonaise et de sa
culture, tous les mardis
de 8h30 à 9h30 avec M.
Edzang.

• 3ème 1: Comme Toi de
JJGoldmann (avec Mme
CARRIER), 1982

• 3ème5 et 3ème8 (avec
M. Mezui) : Otto Dix, Les
joueurs de Skat, 1920

• Arts Plastiques →
Toutes les 3èmes avec
Mme NAUD : Ernest
Pignon Ernest, Les
expulsés, 1979

• Musique → Toutes les
3èmes avec M. SIMA
NDONG : Interprétation
de Jimi Hendrix, American
Anthem, 1969

• Musique → Toutes les
3èmes avec M. SIMA
NDONG : Michael
Jackson, Earth Song, 1982

• 3ème4 avec M.
Cormerais : David Olère,
Les inaptes au travail,
après 1945

Février

• Sortie théâtre (3ème1, 2,
4, 5, 7 & 8) : La Puce à
l’oreille, Feydeau (IGF)

• Arts Plastiques →
Toutes les 3èmes avec
Mme NAUD : projet
“Body Painting”

• 12/02 Forum des
métiers à Blaise Pascal

• 4/02 Présentation du
projet égalité
filles/garçons devant la
députée des français à
l’étranger

• 3ème3 et 4 :
Intervention des lycéens

• Arts Plastiques →
Toutes les 3èmes avec
Mme NAUD : Liu Bolin,
N°2 - Suojia Village, série
“Hiding in the City”

• 3ème4 avec M.
Cormerais : Druon, Kessel,
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• Début du club de
lecture francophone,
tous les mardis de 8h30 à
9h30 et de 11h à 12h avec
M. Nguema et Mme
Pizako.

• Concours de la plus
belle déclaration d’amour
au CCC pour la fête de la
Saint-Valentin.

sur la sensibilisation au
harcèlement (égalité
filles/garçons).

Le chant des partisans,
1943

• 3ème6 avec M. Barban :
Gregor Ziemer, Education
for death, 1943

• 3ème3 et 3ème6 (Mme
Berger) : C’était la guerre
des tranchées, Tardi (BD)

Mars

• Intervention en visio de
l’artiste mangaka Gokta
en salle polyvalente
(parcours, métier)

• 3ème1, 2, 3, 4, 6 et 8 :
Films diffusés dans la salle
polyvalente pour la fête
du court-métrage
(thèmes : “Jeux pas
toujours sages”, “La
politique de A à Z”,
“Regards d’ailleurs”)

• 3ème4 et 8 : Rencontre
avec l’écrivaine gabonaise
Justine Mintsa

• Semaine de la
francophonie

• Projet magazine « Satire
de la mode » (3ème 1 et 8)
: Diffusion des magazines
(exposition au CCC)

• Intervention en visio de
l’artiste mangaka Gokta
en salle polyvalente
(parcours, métier)

• 3ème4 et 8 : Rencontre
avec l’écrivaine gabonaise
Justine Mintsa

• 3ème1 : Intervention
des lycéens sur la
sensibilisation au
harcèlement (égalité
filles/garçons).

• Interventions des élèves
de 3ème sur les élèves de
6ème dans le cadre du
projet égalité filles /
garçons : éducation aux
notions de consentement
et de harcèlement.

• 3ème6 avec M. Barban :
couverture de
propagande de Captain
America
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Avril

Mai

Juin

10


