
Mes arts déco du Moyen-âge 
Prolongement du travail en histoire 

! ! !

INCITATION 1 : Prolonge ton enluminure
• Observer des enluminures,  lettrines du Moyen-âge.  Distribuer une photocopie d’un 

morceau d’enluminure et demander aux élèves de la prolonger.
Matériel : feuille format A3, crayon à papier ou travail au feutres.

INCITATION 2 : Les très riches heures des Ducs de… (nom de votre école)
• Présenter les enluminures des Très riches heures du Duc de Berry (voir fiche histoire 

des arts sur le site d’Orphys).

• Proposer ensuite de réaliser « les très riches heures des ducs de… » représentant un 
paysage ou une activité  liée  à  un mois  de  l’année.  Répartir  les  12 mois  entre  les 
différents élèves.

• Séance 1 : Matériel : format légèrement inférieur à un formatA4 : travail au crayon à 
papier, puis cerner les formes à l’encre de chine noire.

• Séance 2 ; Mise en couleur, idéalement pigments + gomme arabique, à défaut encre de 
chine.

• Séance 3 : tracer un tympan à la règle & compas. Introduire des référents de tapisseries 
mille-fleurs.  Décorer  son  tympan  avec  des  motifs  mille-fleurs.  Mêmes  étapes  que 
précédemment.

Travail individuel.



INCITATION 3 : Mon art roman, mon art gothique
Séance 1 : une maquette d’église romane

• Après découverte de l’art roman et de l’art gothique avec les fiches d’histoire des arts (site 
d’Orphys) et l’élaboration d’une page de référence dans le cahier d’arts, réaliser la maquette 
d’une église romane avec du papier bristol. Travail par groupes de 4 élèves. Voir Histoires 
d’arts en pratiques.

Séance 2 : mon vitrail
• Observer des images de vitraux du Moyen-âge.  Décalquer le remplage d’une église gothique 

et créer son décor.
Matériel : feutres noirs et encre de chine sur papier calque, à vernir éventuellement ensuite.

Séance 3 : notre rosace
• Créer  une rosace sur format raisin après travail préparatoire sur papier machine aux feutres.
Matériel  : compas pour tableau, carton léger pour fabriquer le gabarit à reporter sur la rosace, 
gouache, feutres dorés et argentés. Voir Histoires d’arts en pratiques.

INCITATION 4 : Dessine ta tapisserie mille fleurs
• Présenter le style mille fleurs avec référents & livres du musée de la tapisserie d’Aubusson. 

Demander aux élèves de réaliser un carton de tapisserie mille fleurs.
• Travail par deux : feutres aquarellés et pastilles gouache, canson format A3.
• Faire le lien avec les tapis jardins persans.

INCITATION : Notre bestiaire fantastique du Moyen-âge
• Après  découverte  de  la  tapisserie  de  la  dame à  la  Licorne,  réalise  ton animal  fantastique 

(licorne, griffon, dragon…) par collage (différentes sortes de papiers, raphia, sequins, perles, 
yeux à coller, plumes…) Pas de crayon.

• Calligraphie son nom à la plume et à l’encre de chine.
• Présenter la peau de licorne de Nicolas Buffe.

!

Autres incitations autour du Moyen-âge : voir aussi séances Tristan et Iseult& Art funéraire


