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artistique en Ontario, dans le cadre du projet,  

Les poulies et les engrenages, ça roule en 4e année!   

La source des œuvres et le crédit des images sont mentionnés dans la fiche Histoire des arts et Sources. 

 Apprenons et analysons 
Art médiéval et métiers d’art 

4e  année 



Art médiéval 

  

  
QU’EST-CE QUE L’ART MÉDIÉVAL ?  
 
Au Moyen-Âge, l’enluminure, la tapisserie et le vitrail  représentaient les 
œuvres d’art.  Dans l’image ci-dessous, voici une lettrine. C’est une lettre, 
réalisée à la peinture, qui ornemente le manuscrit.   
 
 

QUE FONT LES ARTISTES VISUELS 
AUJOURD’HUI? 
 
Ils réalisent surtout :  
 de grands tableaux en peinture acrylique;   
 des photographies; 
 des sculptures géantes  réalisées avec des 

matériaux récupérés; 
 des projections d’images sur des 

architectures; 
 des arts numériques. 



La technique de l’enluminure se fait en 3 temps :  
1. le dessin;  
2. la préparation des couleurs (mélange de colle animale et de pigments); 
3. et enfin le coloriage.  

Mystère de Coventry, gravure 

Les moines-enlumineurs : 
 recopient des textes anciens;  
 décorent des manuscrits;  
 dessinent et colorient les 

dessins.   
 
On voit ici la couverture d’un livre 
de prières. Les lettres et les lignes 
se superposent. 

L’imprimerie n’existait pas au 

Moyen-Âge.  

L’enluminure  



.  

 

 
À TOI D’OBSERVER 
Trouve deux indices  
qui montrent que 
c’est un certificat de 
mariage.  
 

  
 

Journal de bord ou discussion de groupe 

 

  

Enluminure sur parchemin (fait de peaux fines de mouton ou de chèvre).  
Petit document, mis en peinture avec précision.  

Ceci est un certificat 
de mariage du 
Moyen-âge.  
 
Aujourd’hui, est-il 
comme celui-ci? 

Observons et pensons! 

       



 Beaucoup de 
peuples 
anciens ont 
pratiqué la 
tapisserie.  

 
 
 
 

La tapisserie 

Au Moyen-Âge, les tapisseries sont accrochées sur les murs dans les châteaux et les 
monastères. Elles améliorent le confort en isolant du froid. Les motifs sont des fleurs, 
des animaux et des personnages.  



 Elles sont fabriquées sur un métier à tisser ou brodées à la main, comme sur la photo. 
On y raconte des histoires, le plus souvent. 

La tapisserie raconte l’histoire anglo-normande en Irlande, 2017 

La tapisserie, aujourd’hui 

Atelier de tapisserie 
en Irlande, de nos 
jours. 
 
 Comme au Moyen-

Âge, les tapisseries 
sont accrochées à 
des murs dans des 
édifices publics –  
musées, églises, 
ambassades…   

 
 
 



Journal de bord ou discussion de groupe 

  
Énumère  ce qui est 
représenté sur l’image. 
 

Décris les couleurs.  
Sont-elles primaires? 
Secondaires ?  
Chaudes ou froides? 
Y a-t-il des couleurs neutres?   
 

Peux-tu trouver des 
textures? Lesquelles? Où? 
 
Combien de plans vois-tu? 

 

La tapisserie a de la variété. En la regardant, ton œil voit-il des changements, des 
différences? Des choses nouvelles pour toi? 

Analysons 

La Tapisserie de Bayeux raconte la conquête de Guillaume le Conquérant. 



  

Vitrail de l‘église Notre-Dame du Sablon, de 
Bruxelles, 16e siècle. 

Les vitraux sur les églises et les 
cathédrales avaient pour fonction : 
 de laisser entrer la lumière dans 

l’édifice; 
 d’instruire les fidèles sur l’histoire 

religieuse et sur la vie des saints et des 
saintes.  

 
Les couleurs du verre varient avec les 
époques et les régions. 
 
À TOI D’OBSERVER  
 
Où vois-tu des contrastes dans le vitrail? 
 

Où vois-tu des répétitions? Explique. 

Le vitrail 



Panneau du vitrail de Saint Thomas, cathédrale de Canterbury, 13e siècle 

Les morceaux de verre plats sont 
assemblés à l’aide de plomb par 
la technique de soudure.  
Plusieurs étapes sont à franchir 
pour produire des vitraux : 
 
 la planification: idée, maquette, 

couleur; 

 le calque et la coupe: la 

réalisation du dessin à l’échelle, 

puis la coupe des morceaux; 

 l’assemblage des morceaux par la 
soudure;  

 l’installation. 

 
 
 
 

Technique du vitrail 



   

Quels détails retiennent  
ton attention dans le 
vitrail présenté? 
 
Quels messages veut 
transmettre ce vitrail? 

 
 

Journal de bord ou discussion de groupe 

Christ de Wissembourg – un des plus anciens vitraux, vers 1060  

Analysons 



Voici deux étapes de terminées!  
 

 APPRENONS – Portraits et messages 
 

 APPRENONS – Les métiers d’art 
 

 
 
 
EXPLORONS – Mouvement et vitesse 
 
CRÉONS – Un portrait 
 
CRÉONS – De l’œuvre à la photographie 
 
ÉVALUONS-NOUS – Quiz arts visuels 
 

Poursuivons  

Dirige-toi maintenant vers l’activité… 
EXPLORONS – Mouvement et vitesse 


