
REJOIGNEZ LA SECONDE « MUSEE DU » Á VOILLAUME ! 
-Vous allez vous inscrire au lycée et vous voulez explorer les arts de tous les continents et de diverses périodes (Babylone ? La Chine ?  

Al-Andalus ? New York ? le Tokyo des années 1960 ?) ? 

 

-Vous aimez les sorties au musée ? Vous voulez savoir comment les conservateurs de musées reconnaissent les fausses œuvres d’art ? Comment 

on répare une œuvre d’art endommagée ? Comment on évalue une peinture ? Grâce au partenariat avec le Musée du Louvre qui permet à la classe 

de Seconde « musée du Louvre » d’aller rencontrer les professionnels du monde de l’art (artistes, conservateurs…) qui vous répondront. 

 

- Ce partenariat vous permettra aussi de devenir l’espace d’une journée « médiateur culturel du Louvre » durant la Nuit des Musées en mai 2022. 

- Vous voulez profiter de sorties « hors-les-murs » du lycée (visite de quartiers de street artists, fouilles sur un site archéologique…) avec des 

professionnels des arts (archéologue, street  artist…) ? 

 

- Apprendre à connaître l’architecture, la photographie, le design, la bande-dessinée, la danse vous intéresse ? … vous assurer une meilleure 

préparation en lecture d’image et culture générale pour les épreuves du bac (épreuves de langues, français…)  

-Vous voulez que votre dossier post-bac soit plus riche et se démarque sur ? L’option Histoire des Arts est pour vous ! 

 

Activités sur temple gallo-romain et fouilles archéologiques                 collage d’œuvres de street art réalisées en cours par les élèves 
 (Histoire des arts 2nde 2018-2019 à Châteaubleau, 77)                                                                           (Histoire des arts 2nde 2017-2018 au Jardin des Tuileries) 

 



DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS : 
 06 43 34 80 32 ou bien viviane_normant@yahoo.fr 

 
 

Ce qu’en disent les élèves qui suivent l’option cette année : 

 

   « J’ai beaucoup aimé le fait qu’on puisse étudier la photographie, la performance  

                et la danse, ce que je ne m’attendais pas à étudier une fois inscrite » - Souraya 

 

 

« L’option Histoire des Arts m’a avant tout apporté de la culture générale, mais c’est aussi   

 moyen de se divertir, c’est très ludique et on s’y amuse plus qu’on ne le pense » - N’Deye 

 

          « C’est une option qui nous pousse à nous forger un esprit critique sur l’art qui  

          va beaucoup nous servir pour plus tard. Nous avons aussi visité des lieux que je 

          n’aurais peut-être jamais visité de moi-même. » -Lara 

Avec la street artist Treize Bis en 2018 

 

(Création de Treize Bis : quand la Joconde rencontre le Street Art) 


