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Insertion  dans 
le programme 
et durée prévue

Cette partie du programme est étudiée après la séquence sur l’expansion de la chrétienté (économique et religieuse) et avant le thème 
« l’émergence du roi absolu »
Durée : 8 séances

Objectifs

 Faire  comprendre  combien  la  Renaissance  et  le  XVIIe  siècle  ont  été  des  périodes  durant  lesquelles  l’Europe  a  connu  des 
bouleversements culturels, religieux et scientifiques
Partir d’une œuvre d’art pour introduire chaque partie de la séquence : initiation à l’étude d’une œuvre d’art (présentation, description, 
analyse)

Capacités 
travaillées

-connaître des repères culturels fondamentaux (touchant à l’art, les sciences, les religions)
-initiation à l’étude d’une œuvre d’art (présentation, description, analyse)
-raconter
-expliquer
-observer une évolution à partir d’une comparaison et trouver ses causes

Déroulement

1) De nouvelles représentations du monde (deux séances)
a) Comparaison des deux cartes (carte en T et carte du XVIe s.) ; Expliquer ces différences à partir de 2 documents dont un tableau 
représentant « le cabinet du navigateur » = déduction : de nouvelles représentations du monde grâce aux textes antiques et au progrès 
de la navigation. Puis comparaison des cartes (p.111 Belin) montrant les nouvelles découvertes des Européens.
b) A la maison, à partir de pages documentaires sur Magellan et C. Colomb, les élèves rédigent le récit d’un marin. Le récit est évalué et 
corrigé puis par deux on échange sa production écrite.  (correction conjointe professeurs Histoire et français)
c) En classe, lecture de 4 textes. Puis mise en perspective : à partir de la leçon du livre, les élèves complétent un schéma récapitulant les 
prinicpales idées de la leçon.

2) De nouvelles façons de voir le monde (deux séances)
a) un savant humaniste, Léonard de Vinci 
A partir d’une sélection de documents, les élèves découvrent que Vinci est aussi un savant, sa façon de faire des sciences (observation, 
hypothèses,  expériences,  dissections,  dessins,  démonstrations  mathématiques),  le  soutien  des  grands,  les  services  rendus  aux 
puissants, sa curiosité…).Puis on ouvre sur une liste de savants pour montrer la diversité  des domaines et combien ces avancées 
scientifiques sont grandes.
b) A partir de l’exemple de Léonard de Vinci on dresse le portrait robot de l’humaniste de la Renaissance.
c) Enfin, à partir de la biographie simplifiée de W. Harvey, médecin et scientifique anglais du XVIIe siècle on vérifie si cet homme est  
l’héritier des humanistes de la Renaissance. (évaluation) 

3) De nouvelles façons de représenter l’homme (deux séances)
a) On continue avec Léonard de Vinci, l’artiste. Les élèves avec l’enseignant étudient « La Joconde », pourquoi cette œuvre est-elle si 
célèbre. Pour plusieurs raisons, notamment parce qu’elle résume les bouleversements artistiques de la renaissance.
Donc les élèves décrivent ce qu’ils voient, le professeur met en valeur certains aspects (paysage, couleurs, netteté, support, technique, 
perspective). Puis ils essaient de traduire quelle type de femme Léonard veut nous montrer. Ensuite, vient la mise en perspective à l’aide 
d’un autre portrait (Georg Gisze de Holbein, texte de Léonard sur la perspective, carte de la diffusion, autres portraits provenant des 
autres foyers de la renaissance. Ensuite les élèves complètent la trace écrite préparée par le professeur. (à terminer à la maison).



Déroulement

b) mise en commun de la trace écrite de la leçon précedente. Puis ouverture sur le XVIIe s. Que devient le portrait au XVIIe siècle ?
Discussion à partir des Ménines de Vélasquez et de la Leçon d’anatomie du professeur Tulp de Rembrandt. Occasion de se réapproprier 
les connaissances précedentes (arts, sciences) et d’ouvrir sur les monarchies d’Europe, la place de l’artiste du Moyen Age au XVIIe s, et  
sur le fait que le XVIIe siècle poursuit/améliore le « travail » de la Renaissance (perspective plus complexe, clair-obscur).

4) Une nouvelle façon de croire (ou l’unicité de la chrétienté remise en cause) (une séance et demie)
a) A partir de la gravure de Lucas Cranach le Jeune La vraie et la fausse Eglise, les élèves constatent deux visions de la chrétienté, l’une  
catholique et l’autre protestante.
b) Comment s’explique cette division ? Activité de recherche en autonomie à partir des documents du manuel (Belin p. 146-147) qui 
servira de trace écrite de la leçon. Mise en commun.

Commentaires

Une évaluation (vérifier si W . Harvey savant du XVIIe siècle est l’héritier des humanistes de la Renaissance) un peu difficile pour des 5 e 

mais cela a permis aux élèves en se frottant à la difficulté de pousser la réflexion plus loin que d’habitude. Certains ont d’ailleurs bien  
compris l’exercice. D’autres se sont contenté de prélever les informations du texte, ce qui n’est pas inintéressant.
Les connaissances de cette séquence sont réutilisées lors d’un travail au musée des Beaux Arts de Caen (art du Moyen Age à l’époque  
Baroque)


