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 Arts visuels / Histoire des Arts Education musicale / Histoire des arts 

Période 1 

La grotte de Lascaux (salle des Taureaux, 

Scène du Puits), La grotte de Pech-Merle,  

La dame de Brassempouy 

La mosaïque gallo-romaine : Saint-Romain en 

Gal 

Flûtes de la préhistoire (Cultivons notre oreille – vol.2) 
Chant : L’homme de Cro-Magnon 

http://www.youtube.com/watch?v=iaXvrUe8XXY  

http://www.traditional-

songs.com/fr/telecharger_chanson.php?name=L%27Homme%20de%20Cro-

Magnon&country=France  

Période 2 

Architecture religieuse = art roman (église 

romane de Saint Nectaire) et art gothique 

(cathédrale gothique de Reims) 

Architecture religieuse et musulmane (la 

Grande Mosquée de Kairouan) 

Salve Regina – Chant grégorien du XIIème siècle (Cultivons notre oreille 

– vol.2) 

Chant : Hugues Aufray, La princesse et le troubadour 

http://www.youtube.com/watch?v=y-

4fpaoFhAc&feature=player_embedded#t=112  

http://www.greatsong.net/PAROLES-HUGUES-AUFRAY,LA-

PRINCESSE-ET-LE-TROUBADOUR,100261935.html  

Période 3 

La peinture de la Renaissance : la Joconde de 

Léonard de Vinci 

Le château de Chambord 

La Bataille de Marignan, La Guerre de Clément Janequin (Cultivons 

notre oreille – vol.2) 

Le chant des oiseaux de Clément Janequin (Chansons du soleil CPEM 72) 

Chant : Ca fait rire les oiseaux (Chansons du soleil CPEM 72 – plage 24) 

Période 4 
Une affiche de film : « The jazz singer » 

(Cultivons notre oreille – vol. 2) 

All of me, Louis Armstrong (Cultivons notre oreille – vol. 2) 

Le chant des cotonniers (Chansons du soleil, CPEM 72) Chant : Les 

Chiquitos, les Chiquitas (Chansons du soleil CPEM 72 – plage 19) 

Période 5 

Cinéma «Les temps modernes » (Cultivons 

notre oreille – vol. 2)  

Batucada, Musique du carnaval brésilien 

(Chansons du soleil CPEM 72) 

Les temps modernes, Je cherche après Titine, Charlie Chaplin (Cultivons 

notre oreille – vol. 2) 

Chant : Les manières du soleil (Chansons du soleil CPEM 72 – plage 23) 
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 Arts visuels / Histoire des Arts Pistes pédagogiques 

Période 1 

La grotte de Lascaux (salle des 

Taureaux, Scène du Puits), La grotte de 

Pech-Merle,  

La dame de Brassempouy 

- Cf Retz – Histoire des arts et arts visuels pp. 16-19 (La grotte Chauvet) 
- Réalisation d’une fresque collective (couleurs de la préhistoire, utilisation 

des mains avec technique de paille soufflée…) 
- Petite sculpture d’argile 

La mosaïque gallo-romaine : Saint-

Romain en Gal 

Cf Retz – Histoire des arts et arts visuels pp. 32-35 (Mosaïque de St Romain 

en Gal) 

Période 2 

Architecture religieuse = art roman 

(église romane de Saint Nectaire) et art 

gothique (cathédrale gothique de 

Reims) 

Cf Retz – Histoire des arts et arts visuels pp. 42-49 (Notre Dame d’Orcival et 

Notre Dame de Paris) 

Architecture religieuse et musulmane 

(la Grande Mosquée de Kairouan) 
Cf Retz – Histoire des arts et arts visuels pp. 38-41 (Mosquée de Cordoue) 

Période 3 

La peinture de la Renaissance : la 

Joconde de Léonard de Vinci 

 

http://rustrel.free.fr/pedago/artsplastiques/html/dessin58.htm 

http://rustrel.free.fr/pedago/artsplastiques/html/dessin46.htm 

http://www.ruffieux.com/joco.htm 

Le château de Chambord Cf Retz - Histoire des arts, pp.75-79 

Période 4 

Une affiche de film : « The jazz singer » 

(Cultivons notre oreille – vol. 2) 

Réalisation de tableaux collectifs :  

1) réalisation de fonds colorés (gouache) + noir (encre) 

2) dessin d’instruments de jazz + silhouettes personnages à découper dans 

fond noir  

3) collage/ assemblage des instruments + silhouettes sur fond coloré, ajout 

d’éléments graphiques (points, tirets etc.) 

4) ajouter le titre « the jazz singer » 

Les oiseaux - Le douanier Rousseau Cf ACCESS - Arts plat du jour « Comme dans un tableau du douanier 

Rousseau » p198 

Période 5 

Cinéma «Les temps modernes » 

(Cultivons notre oreille – vol. 2) 

Cf fiche 27 livret histoire des arts Cultivons notre oreille 

Batucada, Musique du carnaval 

brésilien (Chansons du soleil CPEM 72) 

http://musique21.ac-dijon.fr/BATUCADA 

fabrication d’objets musicaux + apprentissage de Batucada pour la fête de 

l’école 
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