
Titre de la séquence :

Insertion dans le 
programme : 

Durée moyenne :

Auteur     / courriel   :

Une oeuvre d'art, témoin de la puissance de l'Église , le tympan de l' église Sainte-Foy de Conques

classe de 5ème – deuxième partie du programme d' histoire «  l'Occident féodal  (XIe-XVe s.) » avec le thème 3 , « La place de l' Église » 
( en liaison avec l'HIDA )

2 séances consécutives ou non ( 2ème heure à décaler si une mise en commun est nécessaire après l' étude du tympan )  voire une 3ème 
heure pour la rédaction du récit.

Véronique Lorme, collège Roger Martin du Gard de Bellême ( 61 )
veronique.lorme@ac-caen.fr

Description de 
l’activité :

Cette activité basée sur un diaporama en deux parties peut être réalisée soit en classe entière soit en salle informatique . La première partie 
du diaporama  consiste en la présentation et l' analyse du tympan du Jugement dernier; la seconde concerne l'abbaye , son église romane, 
son reliquaire et sa position stratégique sur les routes du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle .

– en classe entière : le diaporama est vidéoprojeté ; les élèves doivent répondre à un questionnement qui permet en alternance une 
réflexion individuelle ou collective, à l'oral et à l 'écrit. La trace écrite peut être effectuée en autonomie ou résulter des observations 
mises en commun.

– En salle informatique, le travail est individualisé ou réalisé en duos. Une fiche-papier reprenant le tympan de Sainte-Foy de 
Conques est distribuée aux élèves . Ils doivent faire dérouler les diapositives afin de sélectionner les réponses .

Les élèves devront ensuite rédiger un récit  : à l' aide des informations relevées lors de cette activité, ils imaginent être un pèlerin se rendant 
à Saint-Jacques de Compostelle faisant étape à Sainte-Foy-de Conques. Celui-ci décrit les lieux, les sentiments qu'il ressent ... Cet 
exercice suggère un travail préalable au brouillon ; la rédaction par traitement de texte se fait de préférence lors d'une dernière séance si le 
temps le permet, sinon , un délai supplémentaire est donné aux élèves qui la font à la maison ( ou au CDI ) - Ils peuvent le transmettre  par 
le webmail .

Outil(s) utilisé(s)     /   
Liens éventuels :

Capacité(s) 
travaillée(s) :

Plus value des TICE :

– Une salle de classe équipée d'un vidéoprojecteur ou d'un TNI ou la salle informatique
– diaporama créé sous Open Office.
– Éventuellement , le webmail

– Sélectionner  et classer des  informations
– décrire une œuvre d'art religieuse
– expliquer une croyance chrétienne, le Jugement dernier 
– appréhender au travers de cette œuvre la puissance de l' Église au Moyen-âge en particulier dans sa dimension de guide des 

consciences.

Elle est moindre lorsque le travail est effectué en groupe-classe, le travail étant essentiellement orchestré par l' enseignant.
En salle informatique, les élèves évoluent à leur rythme ( même si ils ont un impératif horaire à respecter pour restituer le travail final ) selon  
leurs difficultés face à l'outil informatique, selon également leur curiosité , leurs centres d' intérêt par rapport aux thèmes et détails présentés 
dans le diaporama. 

Maitrise des outils :
1  ou  2 – 3 
Pré-requis techniques 
(élève) :

1- Pour la séance en salle informatique, les élèves doivent pouvoir se connecter au serveur du collège et ouvrir le diaporama enregistré  
dans le dossier classe. Cette dernière manipulation peut être guidée grâce à un vidéoprojecteur. 
2- Si le récit est envoyé par le webmail, les élèves doivent savoir trouver l' adresse mail de son enseignant, écrire un message rapide et  
ajouter une pièce jointe.




