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Insertion  dans  le 
programme  et 
durée prévue

En fin d’année, dans la partie  Vers la modernité qui a été divisée en 2 chapitres. La leçon s’insère dans le premier 
chapitre qui a été intitulé « Nouveaux mondes, nouvelles idées ». La leçon est réalisée après les grandes découvertes 
qui modifient la façon de percevoir l’Homme. 
Durée : 2H

Objectifs Comprendre ce que sont et ce que recherchent les artistes de la Renaissance en partant de l’un d’entre eux : Raphaël. 
Puis montrer la diffusion de la Renaissance en Europe en s’attardant sur le cas français.

Capacités 
travaillées

Lire des tableaux
Ecrire
Eduquer à la sensibilité artistique

Déroulement Séance 1 :
Des musiques de la Renaissance au début de la première heure et pendant l’élaboration de la trace écrite sont diffusées.  
Cela crée une ambiance qui peut aider à lire les œuvres qu’on présente aux élèves : le mariage de la vierge, l’école 
d’Athènes et  l’incendie  du Borgo de  Raphaël.  La  démarche  est  de  laisser  les  élèves regarder,  de  leur  poser  des 
questions pas trop précises pour les cadrer mais les laisser aussi chercher, regarder, s’inspirer du tableau. 
En milieu d’heure alors qu’on vient d’évoquer l’inspiration antique et les innovations de la Renaissance (perspective et jeu 
des couleurs) on demande aux élèves de la classe de rédiger un texte. On le fait oralement en partant des élèves les  
plus en difficultés et en demandant aux élèves de s’adresser à un destinataire qui a besoin de beaucoup de précision  
pour comprendre. La fin de la première heure permet de montrer que les artistes de la Renaissance sont en ébullition, 
qu’ils s’influencent et que toute cette réflexion a pour centre l’homme.
Séance 2 :
La deuxième heure permet de comprendre où est née la Renaissance et ce qu’elle doit au mécénat et à la volonté de 
puissance. On enchaîne avec la diffusion de la Renaissance en Europe (une carte) et on montre que là encore des 
mécènes sont les moteurs de cette diffusion. On le voit  avec l’exemple de François 1er,  collectionneur d’œuvres de 
Raphaël (par exemple) et commanditaire du château de Fontainebleau sur lequel on s’attarde.

Commentaires La première heure est plus dense que la deuxième.
On peut avoir la même démarche avec d’autres artistes comme Léonard de Vinci.

Documents liés Un petit  livre très utile pour comprendre les nuances entre les artistes : La Renaissance italienne de Jean-François 
Boisset, Flammarion




