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Pourquoi choisir ces 
deux enseignements ? 

Pour développer sa 
curiosité, son goût, sa 

sensibilité personnelle,  

… son esprit 
d'observation, un regard 

critique sur le 
patrimoine...  

Pour savoir reconnaître, 
situer dans le temps, 

comprendre l'usage passé 
et à venir des objets et 

lieux patrimoniaux...  

Pour enrichir sa culture 
artistique et 
historique...  
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 Enseignement 

d’exploration 

«Patrimoines» 

L’enseignement 
d’exploration 
« Patrimoines » porte 
sur  :  

* l’étude de certains 
éléments du 

patrimoine monumental 
(château, église...), 
artistique (tableau, 
objets...), naturel 

(sites...) ou immatériel 
(traditions...) ;  

* l'étude du contexte 
historique et des grandes 
étapes de l’histoire des 

arts ;  

* l’approche de la question 
de la conservation et de 

l'usage des patrimoines ;  

* la découverte des métiers 
de ce champ de la culture. 

L’étude porte :   

• sur le patrimoine 
local blésois : château , 

archives , musée des 
Beaux-Arts , ville 
médiévale, de la 

Renaissance  en relation 
avec les institutions et 
les personnes qui en ont 

la charge ;  
• et s'ouvre vers d'autres 

horizons sur d'autres 
patrimoines : le cinéma, 

les traditions, des 
savoir-faire...  

Les élèves réalisent 
des activités 

reportage photographique  

jeu du guide des monuments 
historiques  

conception d'un itinéraire 
patrimonial à travers la 

ville de François 1 er  

réalisation d'un dépliant, 
d'une exposition, d'un 

diaporama 

Horaires : 

1h30 par semaine. 

 

Le patrimoine 
s’étudie aussi sur 

le terrain :  

visite des expositions du 
château de Blois : « Jardins 

de châteaux à la 
Renaissance »  (septembre 

2014) ; « Trésors royaux, la 
bibliothèque de François 

Ier » ( septembre 2015)  

visites de la ville de 
Blois : la ville médiévale, 

la ville Renaissance, la 
ville haussmanienne...  

Blois, un patrimoine 
monumental à travers les 

âges : château, église Saint 
Nicolas, église de la 

Trinité, Halle aux Grains...  

 

 «Histoire Des Arts» 

A l’issue de l’année de 
seconde, on peut 
poursuivre, approfondir 
et élargir cette approche 
du patrimoine en première 
et terminale en 
choisissant : 

* la filière littéraire (L)  

* et l’enseignement de 
spécialité « Histoire des 
arts », 5h hebdomadaires. 

 

 

Epreuve du bac :  
coefficient 6 (oral 3, 
écrit 3)  

Des professeurs divers et 
complémentaires : musique, 

histoire, lettres, arts 
plastiques.  

L'histoire des arts ouvre 
sur la connaissance de 

l’ensemble des arts et de 
leur histoire.  

Pour se construire une vaste 
culture générale sur les 

arts.  

 

 

 

 

Pour aller vers :  

les métiers de la culture et 
du patrimoine  

les sciences humaines, les 
langues, 

la philosophie  

le tourisme  

l'enseignement...  

 

 


