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Le portail Histoire des
arts fait peau neuve !
Point d’entrée unique vers plus de 5000 ressources gratuites autour de l’histoire des arts, depuis
onze ans le portail est enrichi régulièrement, dans tous les domaines artistiques, de l’architecture
à la bande dessinée, en passant par le cinéma ou la littérature, et s’adresse à la fois aux acteurs
éducatifs et au grand public.

Les arts et la culture au cœur de l’école : une priorité du ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports et du ministère de la Culture
Depuis 2008, l’histoire des arts est un enseignement transversal obligatoire à l’école élémentaire et au
collège ; il est également un enseignement optionnel au lycée général et un enseignement de spécialité
choisi par près de 5000 élèves en première et terminale.

À travers cet enseignement, les élèves découvrent des œuvres relevant de domaines artistiques variés,
de différentes époques et civilisations, et acquièrent les connaissances et les repères fondateurs d’une
culture commune.

Accessibilité numérique
En ligne depuis 2009, le portail Histoire des arts propose ainsi des ressources pour accompagner la mise
en œuvre de cet enseignement. À l’occasion de la refonte, une attention particulière a été accordée à
l’accessibilité numérique du site pour atteindre un taux global de conformité de près de 80 % avec le
RGAA (Référentiel Général d’amélioration de l’accessibilité).

Dès aujourd’hui, les enseignants, les documentalistes, les élèves et leurs parents, les médiateurs, mais
aussi le grand public amateur d’art, pourront également bénéficier d’un moteur de recherche plus
performant et d’un affichage optimisé sur les supports mobiles.

L’éducation artistique est fondée sur la connaissance de l’histoire des arts mais aussi sur la
rencontre, l’émotion.
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Une richesse de contenus
Le portail Histoire des arts dans sa nouvelle version propose :
• Un accès simple et gratuit à plus de 5000 ressources éducatives en ligne validées scientifiquement
(dossiers pédagogiques, expositions virtuelles, vidéos, décryptages d’œuvres, analyses thématiques,
etc.) et produites par plus de 400 partenaires institutionnels sur l’ensemble du territoire :
établissements publics sous tutelle du ministère de la Culture, structures culturelles en régions
(opéras, musées, FRAC, centres d’art, théâtres, cirques, archives départementales, bibliothèques,
etc.) ;
• des fiches repères pour 20 grands domaines artistiques : une chronologie simple, accessible et riche
d’exemples et d’images qui peuvent être approfondis grâce à des liens hypertextes ;
• des dossiers thématiques en lien avec l’actualité culturelle et les programmes scolaires ;
• une sélection de ressources accessibles au public en situation de handicap en choisissant le critère
« ressources accessibles ». Il peut s'agir de ressources sous-titrées ou traduites en langue des signes
française, de ressources audio-décrites, ou encore de fiches "Facile à lire, facile à comprendre"
(FALC) ;
• un répertoire de visuels réutilisables en provenance d’institutions françaises et étrangères ;
• une carte pour localiser les oeuvres sur l’ensemble du territoire ;
• un outil créatif pour construire des cartes mentales : cette fonctionnalité permet d’organiser
visuellement des ressources autour d’une même thématique.

Un portail collaboratif
Le portail Histoire des arts, c’est également un outil collaboratif. Si vous avez des ressources
contextualisées susceptibles d’entrer dans le champ des disciplines du portail, il est possible de les
signaler. C’est notamment le cas des expositions virtuelles du portail Lectura plus mais également de
ressources de nombreux établissements d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Lien vers le portail Histoire des arts (nouvel onglet).

Lien vers les expositions virtuelles de Lectura plus sur le portail Histoire des arts (nouvel onglet).

Contact
Pour plus d'informations et si vous souhaitez collaborer au portail Histoire des arts, contacter
Emmanuelle Royon, chargée de mission pour le patrimoine écrit et graphique :
e.royon@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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