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Présentation de l'activité

Objectifs principaux

• Comprendre l'église dans son contexte historique (lien avec les sanatoriums)

• Comprendre le lien avec une maladie particulière : la tuberculose et les 
moyens de traitement passés et actuels

• Découvrir qui furent les personnages importants associés à la création de 
l'église

Cette fiche  est la première étape d'une activité qui en comporte deux (fiches 1 et 2)
Où : En classe

Cycle : 3

Durée : 5 séances / 45min 

Organisation de la classe : Différente selon les étapes

Matériel proposé : Matériel à prévoir : 
• La fiche activité

• Dossier d'accompagnement (outils et traces élèves /
classe de M. Pelissier- Marlioz)

• Accès internet pour exploiter le site proposé à 
l'étape 3. 

Pré-requis (pistes de 
préparations en classe pour 
faciliter le travail sur le site)

• lire et utiliser une frise chronologique

• faire des recherches sur internet 

Déroulement 

• Les étapes ci-dessous sont à réaliser en classe / préparation de l'activité 2 

• 1er étape

Lecture concernant le
mystère sur le Roc des Fiz 

Tous  les  documents  et  outils  cités
sont  dans  le  dossier  séquence
Marlioz :  séance 1

• Lecture d'extraits choisis du témoignage de Mme Marie-Joëlle Champenois
(une  jeune  curiste  de l'époque)  sur  la  catastrophe  du  Roc  des  Fiz  (un
sanatorium détruit, en partie par un glissement de terrain, dans la nuit du 15
au 16 avril 1970 - 72 morts dont 56 enfants)

• Travail à partir de 6 extraits du texte (l'arrivée au sanatorium, le déroulement d'une

journée, la cure, pendant la catastrophe, juste après, le retour chez soi)

• La lecture est présentée comme une lecture mystère, les élèves ne savent
pas de quoi il s'agit, ils doivent le découvrir en cherchant des indices dans
leur  extrait  à  l'aide  du document :  questions  »  (quand?  Où?  Qui?  Comment?

Pourquoi?) qui peut être projeté au tableau.

• La  page  du  cahier  est  séparée  en  6  parties  (voir  exemples  scannés)  qui
correspondent aux six extraits.

• Chaque élève reçoit un des extraits (distribués en nombres égaux), il le lit dans
un premier temps à la maison, puis, en classe, il cherche des indices pour
répondre  aux  questions  posées  et  note  ce  qu'il  trouve  dans  la  case
appropriée.

• Confrontation des recherches, des hypothèses par groupes de 2 ou 3 élèves
ayant le même extrait. Retour collectif, pour le texte 1 qu'avons-nous trouvé ?
Quels sont les indices dans le texte ?…

• Lecture finale des 6 extraits en continu pour reconstituer l'histoire.



• 2e  étape

Compléments d'informations
sur le Roc des Fiz et 
explication sur les soins  dans
un sanatorium.

Tous  les  documents  et  outils  cités
sont  dans  le  dossier  séquence
Marlioz :  séance 2

Revenir sur le fait réel : 

• Revenir sur le fait d'actualité : Extrait vidéo 1(images d'actualité choisies – sans

polémique), lecture de la Une du Dauphiné libéré (journal  local) de l'époque –
complément d'informations au choix, données par l'enseignant en plus des
photographies du Roc des Fiz avant et après la catastrophe (PDF document

enseignant complet)

• Comprendre le rôle d'un sanatorium dans la traitement de la tuberculose.

Qu'est ce que l'on appelle un sanatorium? Comment  soignait-on les gens de
la tuberculose ? doc élèves : photos / emploi du temps du curiste (comptabiliser

le  nombre  d'heures  passées  allongé  -  4h45),  possibilité  de  travailler  sur  des
documents montrant le quotidien d'enfants malades (complément d'informations

dans les autres témoignages) :

http://passy-culture.com/?page_id=1593

• Pourquoi  les sanatoriums sont-ils  là  ?  :  soleil,  air,  calme,  vue,  risques de
contagion

• Le développement de l'architecture "moderne" à cette époque qui seule, a
permis de construire de tels bâtiments -  utilisation de nouveaux matériaux
(béton armé - voir PDF architecture moderne).

• Pourquoi n'y a-t-il presque plus de cas de tuberculose en France ? (Progrès
des médicaments /  vaccin  du BCG /  mais  une maladie  pas encore éradiquée dans le
monde, de nombreux morts dans les pays défavorisés).

• Conclure en insistant sur le fait qu'il n'y avait non pas un grand sanatorium au
Plateau d'Assy mais plusieurs. (PDF enseignant)

• 3e  étape 

Recherche  sur  les  grands
sanatoriums.

Tous  les  documents  et  outils  cités
sont  dans  le  dossier  séquence
Marlioz :  séance 3

De grands paquebots dans la montagne

• Partage d'une feuille du cahier en 6 (voir exemples scannés) / remplir la case
du Roc des Fiz en commun. (PDF enseignant)

• Travail  en  salle  informatique,  réalisation  d'une  fiche  d'identité  de  chaque
sanatorium du Plateau d'Assy, à l'aide du lien suivant et du document élèves :

http://www.passy-mont-blanc.com/sejourner/a-voir/culture-et-patrimoine/architectures/

• Retour en classe et mutualisation des réponses / complément d'informations
( PDF architecture moderne et quand les sanatoriums se transforment en logements).

• Mettre en évidence le rôle important des architectes Henry Jacques le Même
et Pol Abraham

• 4e  étape

Un  architecte :  Henry
Jacques le Même.
Point  sur  les  constructions
multiples  liées  aux
sanatoriums.

Tous  les  documents  et  outils  cités
sont  dans  le  dossier  séquence
Marlioz :  séance 4

Un architecte prolifique : Henry-Jacques le Même

• Extrait  Vidéo 2, pour rentrer dans le sujet  (exposition  toujours  disponible)  et
projection de photos de ses réalisations (PDF sur Henry-Jacques Le Même).

• S 'attarder sur "le chalet du skieur" qui l'a fait connaître et donner des détails
de sa vie intéressants : il a participé à la construction de nombreuses écoles,
il a vécu très longtemps.

Une église pour les gens des Sanas

• Point sur les multiples changements liés à la présence des nombreux curistes
:   les  routes,  les  bâtiments (docs  H2  et  H2b),  les nombreux commerces et
services (documents commerces), une école (construite par Le Même) et une église
(Voir la construction de cette église comme une conséquence inévitable de la présence de
ces très nombreux malades dans un lieu reculé et d'une nouvelle population - 4 à 5 000
personnes s'installent en 10 ans). 

http://passy-culture.com/?page_id=1593
http://www.passy-mont-blanc.com/sejourner/a-voir/culture-et-patrimoine/architectures/


• 5e  étape

Présentation  de  l'église
Notre-dame-de-toute-Grâce
d'un  point  de  vue
architectural.

Tous  les  documents  et  outils  cités
sont  dans  le  dossier  séquence
Marlioz :  séance 4

Une église atypique au milieu des sanatoriums

• Extrait vidéo 3 / Les personnages clé de sa construction/ détailler un peu la
vie de Novarina avec certaines de ses autres réalisations (aide du doc A1)

• Découverte de l'église (photos),  son architecture en comparaison avec les
maisons traditionnelles et d'autres architectures de lieux de confession (doc

autres chapelles + docs Anne Tobé H3 et A6).

• Comprendre la différence entre une église romane, une cathédrale gothique
et  l'église  du  plateau  (documents  à  projeter  sur  les  voûtes  et  docs  élèves  /  les
matériaux).

• + doc évaluation des connaissances proposée 
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Présentation de l'activité
Objectifs principaux

• Découvrir les artistes et les situer dans leur art et leur temps.
• Les faire découvrir aux autres par une description précise associée à un 

vocabulaire technique.

Où : 3 premières étapes en classe puis dans l'église.

Cycle : 3

Durée : 2 séances : 1 en classe / 1 dans l'église

Organisation de la classe : Par ateliers

Matériel proposé : Matériel à prévoir : 

• Fiche identité pour la classe et pour mener l'enquête.
• Fiche d'aide à la correction 

Les 2 documents sont présents au terme de la fiche)

• De quoi dessiner et écrire.
• Support pour écrire.

Pré-requis (pistes de préparations 
en classe pour faciliter le travail sur
le site)

La partie de recherche en classe est fondamentale pour mener l'enquête dans
l'église.

Déroulement et traces conservées

• Partie en classe

• 1er étape
Représentations...hypothèses

• Voici  certains  des  artistes  qui  apparaissent  dans  l'église.  En  connaissez-
vous ? (au moins de nom)

• Si oui que savez-vous sur eux ? (époque, nationalité...)
Document 1  (Anne Tobe) Supports avec galerie de personnages (visage+noms)

• 2ème étape

Recherche / identification
• Choisissez à deux un et/ou plusieurs  artiste(s). 
• Prenez la/les carte(s) « profil » correspondante. Il faut la compléter en faisant

des recherches sur internet. (Sites sélectionnés par l'enseignant ).
• Chaque site mène vers un artiste avec des œuvres variées dont certaines se

rapprochent de l’œuvre présentée dans l'église  (ne pas enfermer l'artiste dans un
profil d’œuvre et à la fois donner des indications pour la recherche dans l'église).

Doc 2 carte profil ex : ci-dessous (à compléter)

• 3è étape 
Bilan en classe 

• Les  élèves  placent  leur  fiche  sur  une  frise  chronologique.  Première
présentation.

• Dans l'église, nous mènerons l'enquête pour découvrir la ou les œuvres des
artistes que vous avez choisis.

Partie dans l'église

• 4è étape

Recherche
• Vous allez vous déplacer dans l'église et  trouver la ou les œuvres de/des

artistes choisis.
• Vous disposez pour cela d'un plan pour vous aider (doc Anne Tobe) et de votre

fiche identité complétée en classe. 
• Les  élèves  prennent  connaissance  du  plan  muet.  Une  fois  la/les

œuvre(s)trouvée(s), ils placent l’œuvre sur le plan puis ils complètent la fiche
enquête en donnant le nom de l’œuvre, la technique employée (fiche guide).



• Ils peuvent soit croquer rapidement l’œuvre ou bien la décrire  précisément
avec des mots (fiche guide).

Remédiation
- Un outil d'autoévaluation/remédiation est proposé pour valider l'emplacement. (cf ci-
dessous)

5è étape

Bilan/ Évaluation
• Chaque binôme a mené l'enquête et décris précisément l’œuvre par le dessin

ou  un texte court.
• Vous allez proposer votre fiche descriptive avec le dessin ou le texte à un

autre binôme, qui doit pouvoir assez rapidement retrouver le ou les œuvre(s)
que vous aviez à chercher.

Fiche identité classe et enquête église (ajouter partie pour le croquis ou le texte descriptif)

Outil auto-correction (ne donne pas l'emplacement mais une zone de recherche)



Choeur

Matisse

Chagall

Braque
Lurçat


