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Présentation de l'activité
Objectifs principaux

• Observer les effets des couleurs, des matériaux, des supports. 
• Observer les éléments de la façade selon différents points de vue. 
• Construire  un  premier  lexique  architectural  et  décoratif  (à  adapter

selon le  cycle)
• Observer   les  similitudes  de  la  façade  avec  les  habitations

traditionnelles 
• Comprendre la fonction des principaux éléments architecturaux d'une

église (clocher, façade, porte, vitraux...) 

Où : Devant l'église 

Cycle : Tous les cycles

Durée : 20 minutes par atelier

Organisation de la classe : Présentation  de  l'organisation  de  la  visite  et  rappel  d'un  comportement
respectueux du lieu.
Observation collective de l'église puis travail par ateliers.
Restitution en classe du travail de chaque groupe. 

Matériel proposé dans la mallette : Matériel à prévoir : 

Documentation pédagogique : 
- Document de formation sur Fernand Léger 
- Premier lexique des éléments architecturaux.
Documentation pour l'exploitation en classe
- Schéma plastifié de la mosaïque 
-  Boite de tesselles de pâte de verre colorée dans la
masse.
- Fiche des styles architecturaux des lieux de culte.
- Fiche des habitations traditionnelles
- Photographies de maquettes de la façade

Matériel pour préparer la  visite 
Atelier 1 : Fiche A4 pour les reprographies de la façade
à colorier  (3 modèles selon le cycle/ en ligne)

Atelier 2 (C1) : Fiche A3 plastifiée de la mosaïque avec
les  emplacements évidés des objets.
Vignettes aimantées et plastifiées des objets à replacer.

Atelier 2 (C2 et C3) : Photographies plastifiées avec des
prises de vue de différents angles.

• Photocopies du schéma / dessin qui a servi à
faire la mosaïque de Fernand Léger (en ligne)

• Feuilles de papier, pastels ou crayons noirs,
et de couleurs ou feutres. 

• Supports rigides (tablettes) pour faciliter les
activités  de  coloriage,  de  croquis   et
d'écriture. 

• Photocopies  A 4 des schémas de la  façade
pour l'atelier 1 

• 3  ou  4  appareils  de  photographies  pour
l'atelier 2, afin de valider les réponses et de
garder des traces.

• 3  photocopies  A3  pour  l'atelier  3
(catégorisation  des  décors  +  éléments
architecturaux  de  la  façade  au  choix  de
l’enseignant).



Atelier n°3 : 
C2/  C3 : pour la reprographie, dessin de la façade de
l'église avec emplacements des mots du lexique et des
titres des décors figurant dans la mosaïque. L'initiale de
chaque mot est indiquée pour aider les élèves de cycle
2.

Pour prolongement en classe 
Les  différents  projets  prévus  par  l’artiste  avant  que
l’actuel soit sélectionné. 

Pré-requis (pistes de 
préparations en classe pour 
faciliter le travail sur le site  
en utilisant les outils de la 
mallette.

Identification  du  cartel  de  présentation  d’une  œuvre :  titre,  date  auteur,
technique, matériau
Avoir travaillé sur le lexique architecturaux des églises (clocher, façade...)
Connaître  les couleurs (primaires et secondaires) tous les cycles.
Éventuellement avoir été sensibilisés aux techniques de la mosaïque 
Cycle 3 : Avoir été confrontés aux plans d'églises ou photographies de styles
différents (roman, gothique …) et maison traditionnelle de montagne (toiture,
auvent, petites ouvertures).

Déroulement et traces conservées

Accueil  devant  l'église :  installation  possible  des  élèves  sur  les  marches  pour  présenter  les  consignes
générales de la visite, vérifier le matériel, rappel du fonctionnement des groupes...  
Déroulement de l'observation : 
Déplacement  côté  gauche  au  bout  du  parking  de  la  façade  pour  observer  dans  un  premier  temps
collectivement l'église et laisser les élèves s'exprimer sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils se souviennent du
travail fait en classe. Insister sur les couleurs, leurs effets, la nature du support (mosaïque), les ressentis. 
Présentation des ateliers. 

1er atelier (travail individuel)

« dessin » de la mosaïque 

C1 : colorier en  respectant des couleurs (doc en ligne)
C2 :  dessiner un détail  de la composition de la mosaïque :  le médaillon du
visage et/ou la tour et/ou le trône (nuances)...
C3 : compléter le croquis de la façade avec les décors.

2e  atelier : (par groupe)

Cycle 2 et 3 : comparer les 
photographies selon les 
prises de vue.  
Apprendre à se servir d'un 
appareil photographique.

C 2 et 3 : constituer des groupes de 2 ou 3 élèves, confier à chacun un appareil
photographique.   Donner  à  chaque  petit  groupe  une  photographie  d’un
élément de la façade et demander de retrouver l'endroit (prise de vue) où la
photographie a été prise. 
Après  un  temps  de  recherche  et  d'échanges  avec  les  autres  membres  du
groupe, un élève fera alors un cliché. 
Après validation de l'adulte responsable qui attirera, si nécessaire l'attention
des  élèves  sur  le  cadrage  de  la  photographie  et  rappellera  le  vocabulaire
spécifique  des  éléments  architecturaux  et  décoratifs,  la  recherche  se
poursuivra avec un autre cliché. 
L'alternance « vue des détails » et « vue de loin » sera utilisée. 

3e atelier : (par groupe)
Observer, identifier et 
nommer les éléments 
architecturaux et décoratifs. 

C2 :  légender,  en  groupe  de  2  ou  3  élèves,  la  façade  à  l'aide  du  lexique
disponible sur le document A3 photocopié. Un travail préalable en classe est
souhaitable.
C3 : idem mais document différent. 


