
Une classe de 5
ème

 « Arts, Histoire et Patrimoine » 

Classe à projet artistique et culturel : enseigner autrement… 

« Du moyen-âge à la Renaissance, d’Avignon aux Châteaux de la Loire » 

 
Une classe à projet, pour tous. 

Ateliers, visites et voyage sont intégrés dans l’emploi du temps. 

 

Selon les années, ce projet est compatible avec plusieurs choix de langues mais, 

contraintes d’emploi du temps obligent, la classe se compose d’élèves partageant tous les 

mêmes choix de langues. 

 

Pour exemple, en 2017-2018, la classe était composée d’élèves ayant choisi Espagnol 

débutant, et quelques-uns faisaient Anglais renforcé et Latin-Grec. 

En 2018-2019 la classe est composée d’élèves ayant choisi Espagnol renforcé, et 

quelques-uns font Espagnol débutant et Latin-Grec. 

 

Le projet 
Après mille ans de Moyen-âge, un fabuleux changement d’état d’esprit va modifier l’Art de vivre en Europe: c’est la Renaissance ! 

Des inventeurs, des navigateurs, des artistes, des politiques et des financiers mécènes, tous vont mettre en place les bases de notre 

civilisation avec l’Homme au centre du monde : c’est l’Humanisme ! 

 

1 à 2 atelier(s) par semaine : l’un pour découvrir et pratiquer des techniques artistiques médiévales (vitrail, peinture sur bois…), 

l’autre pour approfondir ses connaissances historiques 

1 visite par mois : 9 visites avec activités : photos, vidéos, dessins et taille de pierre ; sur Avignon, Pernes et Villeneuve - obligatoire 

1 voyage dans l’année : Le château de Guédelon et les 5 plus beaux châteaux de la Loire à découvrir – projet de classe 
 

 

Ce projet étant un projet pédagogique de classe, il s’étend sur l’année scolaire. Il est en relation avec les programmes d’Histoire, d’Arts 

plastiques, de Français, de Technologie, de Musique. Un après-midi par semaine, intégré dans l’emploi du temps, est prévu pour mettre 

en place ce programme, avec soit une sortie par mois, soit une heure d’atelier « Histoire et patrimoine» avec Madame Havrez et une 

heure d’atelier de « Pratique artistique » avec Madame Istre. 
 

La première partie :  

 Une soirée « spectacle son et lumières » Les Vibrations au Palais des Papes. Parents conviés. 

 Un parcours « Jeu de Piste dans Avignon » en famille lors des Journées du Patrimoine en Septembre le samedi après-midi. 

 Découverte du patrimoine médiéval et renaissant avignonnais sous forme de visites 1 après-midi par mois. 

 un parcours-découverte d’Avignon ville médiévale sous forme de jeu   

 étude et exploration photo. et dessin de l’abbaye St Ruf,  

 découverte des fresques de la Tour Ferrande à Pernes-les-fontaines 

 visite de l’abbaye de Sénanque 

 visite guidée des collections de peinture du Petit palais 

 visite du Palais des Papes (le palais secret) 

 visite des archives départementales de Vaucluse (et atelier de sigillographie possible) 

 visite de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon avec atelier taille de pierre  

 étude du retable du « Couronnement de la Vierge » de Villeneuve et Fort St André  

 
(Programme sous réserve de modifications pour des raisons indépendantes de notre volonté) 

 

 Découverte du patrimoine médiéval sous 

forme d’atelier au collège avec 2h par semaine intégrées à l’emploi du temps :  

. Avec le professeur d’Histoire, atelier de « Recherche Histoire et Patrimoine », découverte de 

la société du Moyen-âge, de son mode de vie, de ses codes, de ses symboles …  

. Avec le professeur d’Arts Plastiques, atelier de « Pratique Artistique » réalisation d’un vitrail, 

pratique de la peinture sur bois, des techniques médiévales… 
 

La deuxième partie :  

 Découverte du nouvel état d’esprit venu d’Italie : la Renaissance, sous forme d’un voyage 

d’étude de 5 jours avec visite du château de Guédelon, de Bourges, et de cinq châteaux de la 

Loire :  

 Chambord, Chenonceau, Blois, Amboise, le Clos Lucé  

 Prises de vue photographiques, dessins au cours du voyage 

 Réalisation d’un travail récapitulatif sur support numérique (avec photos, films…)  
 

Participation financière à prévoir pour les 9 sorties (obligatoires) avec transport, visites et 

activités compris : 35 euros et pour le voyage de 4 jours: 400 euros environ pour car, hôtel, 

restaurant, visites (paiement échelonné sur 5 mois possible).



 


