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 HISTOIRE HISTOIRE DES ARTS ARTS VISUELS CHANT-

MUSIQUE 

      

P 

1 

Préhistoire : 
H1- Apparition de 
l’art 

 

 

Antiquité : 
H2- Premiers 
chrétiens au temps 
de la Gaule 
Romaine 

Rituel un 

jour un lieu : 

sites et 

monuments 

en Europe 

+  

Les dolmen 

en Irlande 

 

 

Lire/Etudier/ 

Apprendre  

un poème sur 

l’Irlande 

  

écoutes 

musicales 

sur 

l’Irlande 

 

Danse 

irlandaise  

 

Les 

peintures 

rupestres 

 
 

Etiquette porte-

manteau, pour la 

table, marque-

page … 
 

Main au pochoir 

avec des éponges 
 

Les lettrines 

celtiques 

Les instruments 

et les chants en 

Irlande 

 

Harpe 

Concertina 

Tin whisle 

 

L’irlandaise de 

Nougaro 

P 

2 

Moyen âge : 
H3- Les seigneurs 
au moyen âge 
H4- L’islam 
H5- Le royaume de 
France à l’époque 
de la guerre de cent 
ans 

 

 

 

Rituel un 

jour un 

lieu : sites 

et 

monuments 

en Afrique 

+ 

mosquée 

 

Lire/Etudier/ 

Apprendre  

un poème sur 

l’Afrique 

 

Contes des 

origines 

 

Bijoux africains 

écoutes 

musicales 

sur 

l’Afrique 

Danse 

africaine 

 Masques 

africains 

Masques africains 

 

Illustration du 

conte des 

origines 

 

Des mains 

décorées au 

henné 

Les instruments 

et les chants en 

Afrique 

P 

3 

 

Les temps modernes 
H6- Les grandes 
découvertes 
H7- Les lumières et 
les idées nouvelles 

Rituel un 

jour un 

lieu : sites 

et 

monuments 

en 

Amérique 

 

 

Lire/Etudier/ 

Apprendre  

un poème sur 

l’Amérique 

 écoutes 

musicales 

sur 

l’Amérique 

Comédie 

musicale 

  

 

Les instruments 

et les chants en 

Amérique 



P 

4 

XIXème 
H8- 1

er
 Empire : la 

France de 
Bonaparte 
H9- Une France qui 
se modernise 

 

Rituel un 

jour un 

lieu : sites 

et 

monuments 

en Océanie  

 

  

Lire/Etudier/ 

Apprendre  

un poème sur 

l’Océanie 

 écoutes 

musicales 

sur 

l’Océanie 

  La grande lessive 

 

Les instruments 

et les chants en 

Océanie 

P 

5 

H10- L’essor 
industriel et 
scientifique 

XXème 
H11- L’école de la 
République 
H12- La guerre et 
l’après-guerre : 
bilan de la guerre – 
extermination des 
juifs 
H13- La 
construction de 
l’Europe 

Rituel un 

jour un 

lieu : sites 

et 

monuments 

en Asie 

Lire/Etudier/ 

Apprendre  

un poème sur 

l’Asie  

 

Conte 

traditionnel  

Urashima 

 

Lecture et 

écriture  

d’ Haïkus 

 

 écoutes 

musicales 

sur 

l’Asie 

 Le cirque 

de Pékin 

Les 

mandalas 

de sable 

tibétains 

Fête mère 

Fête père 

 

Créer un mandala 

 

Origami 

(un petit décor 

de cirque ?) 

 

 

Les instruments 

et les chants en 

Asie 

 


