Cycle III & classes de 5e

Le Moyen Age
en lumière
_______________________________
Comprendre le Moyen Age au travers des enluminures.
Outre le patrimoine bâti (châteaux, églises,
villes fortes,…), le Moyen Age nous a légué un très
riche corpus iconographique (bibles et livres
d’heures enluminés, broderies, fresques,…) qui, à la
manière d’une bande-dessinée, illustre le quotidien de
nos ancêtres, l’évolution des habitudes vestimentaires,
des techniques,…

Pour peu que l’on sache décrypter ces trésors
enluminés, c’est alors tout un monde qui apparaît
sous nos yeux.

Durée de l’atelier : 2 heures en classe.
Objectifs :

• Montrer aux enfants qu’au-delà des représentations parfois naïves (disproportion des
dessins, perspective peu ou mal maîtrisée,…), l’enluminure est une source de renseignements très
riche pour l’histoire médiévale.
• Développer le sens critique et de l’observation.
• Présenter aux élèves une vision d’ensemble du Moyen Age qui pourra servir
d’introduction à d’autres ateliers plus spécifiques (atelier villes médiévales ou atelier château
fort).

Déroulement :
•

Qu’est-ce qu’une enluminure et quelle est sa fonction ? Littéralement mettre en lumière
et illustrer un texte.

•

Présentation d’enluminures de différentes périodes et regroupées par thème (le
costume féminin, le costume masculin, le chevalier, la campagne,…) pour illustrer les
évolutions au cours de cette longue période historique qu’est le Moyen Age.

•

Etude plus approfondie de quelques chefs-d’œuvre : scènes de la Broderie de Bayeux
(XIe siècle), planches des Très Riches Heures du duc de Berry (début du XVe siècle),…
Les élèves apprendront ainsi à décrire une image, à rechercher les détails de la vie
quotidienne, à regarder l’arrière plan et les marges,… afin de mieux comprendre la société
médiévale.
_______________

 Intervenant :
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 Public :

Cycle III et classes de 5e

 Contact :
CLEM
Comité de liaison de l'Entre-deux-Mers
1, le Bourg - 33420 CAMIAC-ET-St-DENIS
: 05-57-24-26-01
: clempatrimoine@free.fr
: www.clempatrimoine.com

David SOUNY

Histoires de pierres
11 Place d'armes - 33410 RIONS
: 06-18-12-82-17
: dsouny@histoiresdepierres.fr
: www.histoiresdepierres.fr

