
 
 

           « L’histoire tout un art » 
  L’histoire des arts au musée d’Aquitaine 

 
Le parcours  «L’histoire, tout un art/1.La représentation de la personne» est une initiation à l’histoire 
des arts à travers la découverte d’œuvres ou d’objets de référence du musée d’Aquitaine. Ce parcours 
permet de découvrir les richesses, la permanence et l’universalité de la création artistique. A partir du 
CE1/CE2 
1. Thématique: 
Le parcours dans les salles du musée s’organise sur la thématique de la représentation de la 
personne au cours de l’histoire de l’art.  
2. Objectifs : 
Ses objectifs sont en adéquation avec ceux du programme de l’histoire des arts à l’école.  
 
Programme histoire des arts 
Texte de référence : encart BO n°32 du 28 août 2008 

Parcours histoire des arts au musée 
d’Aquitaine 

 
«  découvrir directement et personnellement 
des œuvres de référence relevant de différents 
domaines artistiques, de différentes époques et 
civilisations ; » 

Présentation d’objets et/ou d’œuvres, ayant en 
commun la thématique de la représentation de la 
personne : 

- de la période préhistorique à la période 
contemporaine. 

- Des cultures européennes aux cultures 
extra-européennes. 

 
«  Capacité de poser sur ces œuvres, grâce à la 
familiarité acquise avec elles, un regard plus 
averti et plus sensible ; » 

- Initiation à la lecture de l’œuvre et de 
l’objet.  

- Acquisition d’un vocabulaire précis relatif 
aux différentes formes de productions 
artistiques (Supports, matières, 
techniques…). 

- Invitation à s’exprimer et à échanger sur 
les œuvres présentées. 

- Découverte de la notion de portrait et des 
différents types de portraits. 

«  s'informer sur les métiers liés aux domaines 
des arts et de la culture. » 
 

- Découverte du musée d’Aquitaine de ses 
spécificités et de son fonctionnement. 

- Acquisition  d’un vocabulaire et de 
notions relatives aux musées (Cartel, 
conservation, restauration…). 

«  C'est un enseignement fondé sur une 
approche pluridisciplinaire des œuvres d'art 
qui permet aux élèves de maîtriser les repères 
historiques et culturels indispensables pour 
comprendre les œuvres  et enrichir leur 
pratique artistique. » 

- Situation des œuvres dans un contexte 
historique étudié en classe. 

- Liens avec la littérature et/ou la musique  
(Hercule et la mythologie romaine, les masques 
africains  et les instruments de musique africains) 

 
 

 



 
3. Objets ou œuvres présentés (en fonction de leur présence dans les salles) 
 
 
Objets ou œuvres du musée  
 

 
Période historique/ Période artistique ou mouvement artistique 

1. La Vénus de Laussel ou Vénus 
à la corne  

Préhistoire. 
 - 25 000 ans (Gravettien) 
Sculpture en bas-relief.  

2. Pélikè attique  à figures rouges  
 

Antiquité. Ve siècle av .J.-C. Art grec 
 

3. Statue d’un édile Antiquité. Art romain 
4. Stèle funéraire d’une fillette  Antiquité. Fin du 1er  siècle.  Art romain  

 
5. Hercule 

 
Antiquité. Début du IIIe siècle après .J.-C. Art romain  
 

6. Le gisant du chevalier de  
Curton   

Moyen Age. XIII e siècle 

7. Statue de Saint Jacques  
 

Moyen Age. XVe siècle 

8. Portrait de madame de Brézets 
fondatrice de l’hôpital de la 
manufacture  

Epoque Moderne. XVIIe siècle 

9. Buste du cardinal François de 
Sourdis  (Gian Lorenzo Bernini)  

Epoque Moderne. 1620-1622. Baroque 

10. Portrait du juge et consuls de la 
bourse de Bordeaux de l’année  
1785-1786    (Pierre Lacour)  

XVIIIe siècle. 1787. Classicisme 

11. Portrait d’Alexis Millardet 
(Paul Antin) 

XIX e siècle.1892. Académisme 

12. La vigne et le vin (Jean Dupas)  XXe siècle. 1925. Art nouveau 
13. Buste de François Mauriac  
(Ossip Zadkine)  

XXe  siècle. 1943. Cubisme 

14. Figure de reliquaire Kota  
 

XIX e siècle. Arts premiers 
 

 
 
4. Contenu du document pédagogique 

 Cette « valise pédagogique », à disposition au cours de la visite ou téléchargeable sur le site de l’inspection 
académique*,  permettant de préparer et d’exploiter la visite au musée d’Aquitaine comporte les documents 
suivants : 

1. Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts.               5. Le portrait  
2. Pistes d’exploitation  pédagogique.                                           6. Situation des œuvres 
3. Etudier une œuvre.                                                                     7. Ressources 
4. Repères dans l’histoire de l’art.                                                  8. Fiches œuvres  
 
*IA33/  Ecolien/Les ressources/Arts visuels/Les structures culturelles/Musées/Musée d’Aquitaine ou :  
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/Partenaires/Mus%C3%A9es/Mus%C3%A9edAquitaine/tabid/2584/language/fr-
FR/Default.aspx 
 
 Patrick Rabau, enseignant mis à disposition au Musée d’Aquitaine. 
Patrick.rabau@ac-bordeaux.fr 
 
 
 


