
Objet d’étude : Des goûts et des couleurs, discutons-en. 
 

La Renaissance, entre rupture et continuité. 
  
Problématique :  
 
Quelles sont les valeurs défendues par les auteurs de la Pléiade ? Ces valeurs vous 
semblent-elles toujours d’actualité ? Pourquoi ? 
  
Objectifs : 
 
Les périodes proposées au choix dans cet objet d’étude impliquent une approche en 
termes de rupture et de continuité. Nous avons choisi de travailler conjointement deux 
interrogations : « Les goûts d’aujourd’hui sont-ils meilleurs que ceux des 
générations précédentes ? » et « Comment faire partager ses goûts dans une 
démarche de dialogue et de respect ? » 
 
Le principal objectif est de conduire l’élève à devenir un lecteur compétent et critique, y 
compris d’œuvres qu’il ne rencontrerait peut-être pas spontanément. Les étapes sont 
donc progressives : partir du ressenti des élèves, proposer des clés de lecture 
permettant de découvrir les valeurs défendues par les auteurs et artistes de cette 
époque, construire un jugement personnel étayé par des connaissances et, de là, se 
construire une identité culturelle.  
  
Démarche : 
 
La séquence est construite autour d’un groupement de textes d’auteurs de la Pléiade 
sur le thème de la fuite du temps. Il nous a semblé pertinent de débuter par une 
première séance centrée sur la lecture d’images. En effet, il nous paraissait plus aisé 
d’entrer dans la période de la Renaissance par la comparaison de deux tableaux : un 
Saint-Sébastien du moyen âge (auteur inconnu image sur le site : 
www.bourges1ere.fr/Histoire.htm) et le Saint-Sébastien de Mantegna (www.canal-
educatif.fr ), le support visuel étant souvent plus attrayant et rassurant pour les élèves.  
 
Les premières impressions permettent de caractériser la Renaissance et d’aborder les 
notions d’humanisme et de canons. Tout d’abord, une activité orale vise à relever les 
ressemblances et différences observées dans ces deux tableaux et à exprimer un 
premier ressenti, cette séance débouche ensuite sur une activité d’écriture donnant la 
possibilité de construire une première définition de la Renaissance qui offrira une clé de 
lecture pour l’analyse du groupement de textes. 
 
La suite de la séance se déroule par des lectures analytiques de chaque texte et permet 
d’approcher les valeurs de la Pléiade, le renouveau poétique (nouvelle forme avec le 
sonnet inspiré de l’italien Pétrarque, le goût pour les mots, les références mythologiques 
qui enrichissent la langue française, et les valeurs humanistes de la Renaissance) mais 
aussi d’affiner la perception de cette période. Enrichie par des activités de repérage 
lexical et syntaxique et par l’analyse des procédés d’écriture (personnification, 



opposition, comparaison, métaphore), la lecture analytique conduit à une étude 
comparative des textes permettant à chacun de donner son point de vue rattaché à la 
problématique générale de la séquence. 
 
L’analyse des textes ouvre également sur des activités diversifiées : 
 

- Le texte de Du Bellay conduit à une première activité d’écriture en prose : les 
élèves décrivent une ville dévastée par une catastrophe à partir de deux photos 
(avant/après) en utilisant les oppositions et la personnification. 

 
- Le texte de Ronsard favorise l’étude de la langue par un travail précis sur la 

valeur des temps verbaux qui éclaire le sens du texte.  
 
- La comparaison des deux textes débouche sur la rédaction d’une argumentation, 

les élèves devant exprimer leur préférence en étayant leur propos par les 
éléments d’analyse. 

  
Conclusion : 
 
L’une des difficultés rencontrées a été de mettre en résonance le groupement de textes 
avec les connaissances acquises pour démontrer qu’une œuvre est toujours éclairée 
par les canons et les modes de son époque. Ce travail peut être prolongé par une 
séquence en Histoire des Arts mobilisant l’emploi des TICE. En reprenant le thème de la 
fuite du temps, on peut proposer le rapprochement de deux autres tableaux : « Les trois 
âges » de Titien et « La vieillesse et la mort » de Hans Baldung Grien 
(www.lamortdanslart.com/divers/divers.htm) en lien avec la précédente 
séquence. L’élève choisit une de ces deux œuvres, ou en propose une autre y compris 
en dehors de la période, et rédige en une quinzaine de lignes sa présentation et les 
raisons qui ont motivé son choix. Ce travail peut ensuite faire l’objet d’une présentation 
orale en classe, d’une petite exposition au CDI ou contribuer à la rédaction d’un article 
pour le journal ou le blog du lycée. 
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