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Les clés d’Athis-Mons / fiches de préparation de séquence 
 

 

FICHE DE PRÉPARATION DE LA SÉQUENCE : L’église et le cimetière 
 

 
Fiche en test, n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre expérience. 
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Discipline : Histoire Cycle : 3 Date :  Nombre de séances : 3 par niveau 
 

Présentation de la séquence Connaissance et exploitation du patrimoine local pour l’enseignement d’histoire au cycle 3 

(conformément aux IO et repères de progressions parus au BO n°1 du 5/01/12) 

Objectifs de la séquence 

 

 

 CE2 : Comprendre les relations entre seigneurs et paysans au Moyen Age 

 CM1 : Comprendre le rôle de l’Église au Moyen Age 

 CM2 : Comprendre la violence du XXe siècle   

Critères de réussite  CE2 : Etre capable de décrire la vie des paysans, la vie des seigneurs et de caractériser les liens de dépendance entre les deux groupes  

 CM1 : Etre capable de décrire le « poids » de l’Église dans la vie quotidienne et les relations de dépendance Eglise-Pouvoir Royal (légitimité du 

Sacre) 

 CM2 : Etre capable de décrire les conséquences humaines, économiques et politiques de la Première Guerre mondiale 

Compétences Validation du Palier 2 du LPC, compétence 5 (culture humaniste) 

- identifier les périodes de l’histoire au programme 

- connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques 

Déroulement  Activité du maître Activité des élèves/ consignes Support et forme de travail 

 Accompagner les élèves dans la 

découverte et l’appropriation du patrimoine 

local 

 Aider les élèves à faire le lien entre 

histoire locale et histoire nationale 

 Observer, décrire, questionner 

 Comprendre et relier les évènements 

 Visites avec la Maison de Banlieue 

 Travaux individuels et/ou en groupes 

 Travaux oraux et écrits 

Prolongements  CM1 : Les conflits et échanges en Méditerranée 

 CM2 : L’inéluctabilité de la Seconde Guerre mondiale 



Séances / niveaux Objectifs Activité du maître Activité des élèves Supports et formes de travail 
Ressources pour l’histoire 

des arts 

N° 1 CE2  

 

Visite : les traces du 
Moyen Age à Athis-
Mons (ancien village 
et église d’Athis) 

Durée : 2h 

 Comprendre l’importance de la 
ruralité au Moyen Age 

 Comprendre la domination des 
seigneurs (laïcs et religieux) sur 
les terres et les paysans  Écoute, prise de 

notes et de 
photographies 

 Stimulation des 
élèves  

 Écoute, 
observation et 
participation orale 

 Remplir la fiche 
d’activité (texte à 
trous, photo mystère) 

 Réaliser un 
croquis d’un 
monument 

 

 Visites avec la Maison de Banlieue 

 Fiches d’activité «Athis-Mons au Moyen 
Age» (CE2) et «Le clocher roman de 
l’église Saint-Denis» (CM1) : 
www.maisondebanlieue.fr > enseignants > 
Les clés d’Athis-Mons 

 Matériel pour le croquis  

 Travail collectif oral 

 

 

MOYEN AGE 

 

 Enluminures : Capbreu de 
Tautavel, Les Très riches 
heures du duc de Berry, le 
sacre de Lothaire… 

 

 Site l’enfance au Moyen 
Age de la BNF (pistes 
pédagogiques, vidéos, 
iconographie)  

 

 Dossiers pédagogiques 
de la Cité de l’architecture : 

- L’architecture romane 

- L’architecture gothique 

 

 DVD Collection 
« Architectures » : 
L’abbatiale romane Sainte-
Foy de Conques 

 

 

XXe SIECLE 

 

 Sculpture 
commémorative des deux 
guerres : Les fantômes de 
Landowski, le mémorial de 
l’Holocauste à Berlin…  

 

 Œuvres d’Otto Dix, de 
Max Beckmann (1

ère
 Guerre 

mondiale) 

 

 Fiches pédagogiques 
Histoire des arts de 
l’Historial de Péronne  

(1
ère

 Guerre mondiale) 

 

 Dossier pédagogique 
L’art en guerre du Musée 
d’art moderne de la ville de 
Paris (2

ème
 Guerre mondiale) 

 

CM1 

 

Visite : l’église romane 
Saint-Denis à Athis-
Mons (XIIe siècle) 

Durée : 1h  

 Savoir que la puissance de 
l’Église se manifeste par la 
construction de nombreux édifices 

 Connaître l’art roman 

CM2 

 

Visite : le cimetière 
d’Athis-Mons 

Durée : 1h  

 Comprendre la violence du 
XXe siècle 

 Faire le lien entre histoire 
locale et nationale 

N° 2 CE2  

 

Visite : les traces du 
Moyen Age à Athis-
Mons (ancien village 
et ferme de Mons) 

Durée : 2h 

 Comprendre l’importance de la 
ruralité au Moyen Age 

 Comprendre la domination des 
seigneurs sur les terres et les 
paysans 

 Écoute, prise de 
notes et de 
photographies 

 Stimulation des 
élèves 

 Écoute, 
observation et 
participation orale 

 

  Visite avec la Maison de Banlieue 

  Travail collectif oral 

CM1 

 

Légender les 
différentes parties 
d’une église romane et 
d’une église gothique 

Durée : 1h 

  Connaître et reconnaître l’art 
roman et l’art gothique 

 Écrire les mots 
au tableau et 
expliciter le 
vocabulaire  

 Légender les deux 
schémas 

 Fiches avec deux schémas  

 Travail individuel  

CM2  

 

Séance numérique : 
recherches 
d’informations sur le 
monument aux morts 
et les victimes de la 
commune pendant la 
Première Guerre 
mondiale  

Durée : ½ journée 

 Savoir chercher et sélectionner 
des informations sur Internet  

 Pouvoir expliquer pourquoi le 
premier conflit mondial a été  

appelé «la Grande Guerre» 

 Présenter les 
outils de travail 
(sites Internet, 
archives 
numérisées) 

 Distribuer la fiche 
d’activité 

 Orienter les 
élèves dans leurs 
recherches 

 

 Recherche sur 
Internet  

 Tri et collecte des 
informations 

 Remplir la fiche 
d’activité (tableau 
avec informations à 
compléter) 

 Échanges autour 
des informations 
collectées 

 Sites Internet : 

- monumentsauxmorts.fr (fiches par 
commune) 

- archinoe.net/cg91/recensement.php 
(Archives de l’Essonne, recensements de 
1911) 

- memoiredeshommes.sga.defense.gouv 

(Ministère de la défense, fiches par soldat) 

 Fiche d’activité «Le monument aux 
morts» (CM2) : www.maisondebanlieue.fr  

> enseignants > Les clés d’Athis-Mons 

 Travail par deux sur ordinateur et 
présentation orale à la classe 

N° 3 CE2 Lecture d’enluminures 
illustrant la vie des 
seigneurs et des 
paysans 

Durée : 1h 

 Lire et utiliser différents 
documents historiques  

 Caractériser le mode de vie 
seigneurial et les liens entre 
seigneurs et paysans 

 Présenter et lire 
les documents  

 Expliciter le 
vocabulaire 

 Aider les élèves à 
faire le lien avec les 
séances n° 1 et n° 2  

 Description et 
analyse des 
documents 

 Utilisation du 
vocabulaire et des 
informations des 
séances n° 1 et  

n° 2 

 

 Reproduction d’enluminures  

 Travail en classe  

 Travail collectif oral 

 

CM1 Lecture d’enluminures 
illustrant le poids de 
l’Église au Moyen Age 

Durée : 1h 

 Reconnaître sur différents 
documents de quelle manière 
l’Église encadre la vie des 
hommes de la naissance à la mort 

 Reproduction d’enluminures 

 Travail en classe  

 Travail collectif oral 

CM2 Lecture et étude de 
l’ouvrage : Zappe la 
guerre, Pef (2000) 

Durée : 1h 

 Pouvoir expliquer pourquoi le 
premier conflit mondial a été  

appelé «la Grande Guerre» 

 Album 

 Travail collectif oral 

 

http://www.maisondebanlieue.fr/
classes.bnf.fr/ema
classes.bnf.fr/ema
http://www.citechaillot.fr/data/activites_cf40e/categorie/419/archi_romane_48d8f.pdf
http://www.citechaillot.fr/data/activites_cf40e/categorie/419/archi_gothique2_36b16.pdf
http://www.historial.org/Le-service-educatif-de-l-Historial/Ressources-a-telecharger/Nos-dossiers-pedagogiques/Histoire-des-Arts
http://www.mam.paris.fr/sites/default/files/editeur/dpaeg_csoubise.pdf
http://www.monumentsauxmorts.fr/
http://www.archinoe.net/cg91/recensement.php
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
http://www.maisondebanlieue.fr/

