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Arts de 

l’espace 

  
Arts du langage 

  
Arts du 

quotidien 

  
Arts du son 

  
Arts du 

spectacle vivant 

  
Arts du visuel 

Thème 1: L’œuvre 
d’art et la 
technique– Vers la 
société de 
consommation et 
de production de 
masse 
 « Arts , techniques et 
expression » 
«  Arts, ruptures et 
continuité » 

       Supermarket Lady 
d’Hanson 

Thème 2:  l’art et 
la violence de 
masse 
«  Arts , espaces et  
temps »  
«  Arts, Etats et 
pouvoirs » 

  Extrait du Journal 
d’Anne Franck  

 Les souris de Buzzati 
 

  Thrène pour les victimes 
d’Hiroshima de Penderecki 

  Captain America 
 

Thème 3 : L’œuvre 
d’art et la 
propagande  
 « Arts , Etats et 
pouvoirs » 
« Arts , créations et 
cultures » 

  Antigone d’Anouilh     L’affiche rouge 
 Raising  the Flag 

on Iwo Jima de 
Rosenthal 

 



Thème 4 : L’œuvre 
d’art et la 
révolte– Comment 
dénoncer, 
s’engager ? 
‘ « ArtS ,  Etats et 
pouvoirs » 
« Arts, ruptures et 
continuité » 
« Arts, créations et 
cultures » 

  Discours contre la 
misère et contre la peine de mort 
d’Hugo 
 Inconnu à cette adresse 
de Taylor 
 Strophes pour se 
souvenir d’Aragon 
 Oradour de Tardieu 
 Pauvre petit garçon le K 
de Buzzati 

  Le dictateur Chaplin  
 Russians Sting 
 Le blues Jonhson 
 Work song. 

 

 
 

 Le dictateur 
Chaplin  
 

THEME 5: COMMENT 
UNE ŒUVRE 
ARCHITECTURALE S 
‘INSCRIT-ELLE DANS UN 
GRAND PROJET 
URBAIN ? COMMENT 
REAFFIRMER L’HUMAIN 
DANS LA VILLE ?  
« Arts, créations et 
cultures » 

 Beaubourg      

THEME 6 : La  place des 
femmes dans la société. 
  

       

THEME 7 : COMMENT 
L’ART PEUT-IL ALERTER 
L’OPINION PUBLIQUE 
POUR Protéger LA 
Planète, 

    Respire de Mickey 3d 
 L’hymne de nos campagnes Tryo. 

  

 

 


