
OBJET D’ETUDE : DES GOÛTS ET DES COULEURS, DISCUTONS-EN. 
 
INTERROGATIONS :  
- Les goûts d’aujourd’hui sont-ils meilleurs que ceux des générations précédentes ? 
- Comment faire partager ses goûts dans une démarche de dialogue et de respect ? 
  

LA RENAISSANCE ENTRE RUPTURE ET CONTINUITE 
  

Quelles sont les valeurs défendues par les auteurs de la Pléiade ? Ces valeurs vous semblent-elles toujours d’actualité ? Pourquoi ? 
  

Problématique de la séance 
  

Capacités, connaissances et 
attitudes travaillées 

Supports / type d’activités 

Par quoi la Renaissance se 
caractérise-t-elle ? 

Période choisie : la Renaissance 
(poètes de la Pléiade) 
  
Situer une production artistique dans 
son contexte, identifier les canons 
qu’elle sert ou qu’elle dépasse 
  
Notions d’individualité, d’universalité, 
de canons et de modes, de réception 
  

Qu’évoque le mot « renaissance » ? 
A partir des deux représentations du martyr de Saint-Sébastien , 
relevez les ressemblances et différences. 
Sur quels pointsessentiels portent-elles ? 
Répondre à la problématique en rédigeant une trace écrite qui 
caractérise la rupture de la Renaissance et exprime un point de vue 
esthétique argumenté 
  

En quoi ces poèmes illustrent-ils 
la Renaissance ? 

Exprimer à l’oral ou à l’écrit une 
impression, un ressenti, une émotion. 
 
Construire une appréciation 
esthétique à travers un échange 
d’opinions, en prenant en compte les 
goûts d’autrui. 
 
Lexique : plaisant/ennuyeux 

Du Bellay, Antiquités de Rome + Ronsard : « Quand vous serez bien 
vieille… » 
Travail en groupes : 
Découverte, impressions, points communs… 
Dégager une définition de la poésie de la Renaissance + recherche sur 
les poètes de la Pléiade. 
  

Comment ces poèmes illustrent-
ils les valeurs défendues par les 
poètes de la Pléiade ? 
  

Analyser et interpréter une production 
artistique. 
 
Connecteurs qui introduisent 

Lecture analytique des deux poèmes : que nous disent ces deux 
poèmes sur les valeurs de la Pléiade ? Pourquoi vous semblent-elles 
ou non, toujours défendues aujourd’hui ? 
Compléter un tableau comparatif de synthèse pour reprendre les 



l’analogie, la ressemblance ; termes 
péjoratifs et mélioratifs. 

éléments observés dans l’analyse des textes et répondre à la 
problématique. à peut servir d’évaluation de séance. 

Elargissement possible autour 
d’un projet  
« La Renaissance : une rupture 
dans toutes les formes 
artistiques. » 

Etre curieux des différents langages 
artistiques. 
 
Etre conscient de la subjectivité de 
ses goûts. 
 
Exprimer à l’oral une impression, une 
émotion. 
 
Construire une appréciation 
esthétique à travers un échange 
d’opinions, en prenant en compte les 
goûts d’autrui. 
 
Notions d’individualité, d’universalité. 

Choisir une œuvre d’art de la Renaissance (poésie, peinture, sculpture, 
architecture…) : recherche documentaire et élaboration d’un livret ou 
d’un blog à l’aide des TIC et/ou exposé oral : 
En quoi cette œuvre appartient-elle à la Renaissance et pourquoi l’ai-je 
choisie ? 

	  


