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Présentation de l'activité
Objectifs principaux

Saint François de Sales par Pierre Bonnard (1867 - 1947)Saint François de Sales par Pierre Bonnard (1867 - 1947)
Cycle 1/GS/2/3 : observer l’œuvre, lire l’œuvre (entrée picturale et lexicale)
Cycle 2 : Identifier les différentes étapes de création d'une œuvre (de l'idée, aux croquis à la réalisation)
Cycle 3 : S’appuyer sur un personnage de l’histoire locale pour comprendre la réforme protestante et le 
début des guerres de religion.
S’appuyer sur une œuvre d’art et faire le lien Histoire / Histoire des arts.

Où : Œuvre à droite du chœur

Cycles : GS - Cycle 2 et Cycle 3

Durée : 15 minutes (C2) 30 minutes (C3) 

Organisation de la classe : Par groupes

Matériel proposé : Matériel à prévoir : 

• GS / CP:  
◦ 2 reproductions de l’œuvre
◦ 2 supports pour trier les cartes détails  (3 couleurs)
◦ 2 jeux de cartes détails

• Cycle 2 et 3
◦ 1 grille entrée lexicale
◦ 1 grille entrée picturale
◦ Jeu de cartes  pour comprendre la place de François

de Sales dans l’histoire régionale et nationale
◦ Reproduction  des  croquis  et  photos  de  l'artiste

devant son tableau en cours d’exécution. 

• Feutres véléda

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

• Identifier  le  cartel  de  présentation  d’une  œuvre :  titre,  date  auteur,  technique,
matériau

• Pour les élèves du cycle 3 / points de vigilance 
• Place de l’Église dans la société médiévale, sa toute puissance.
• Connaissance du vocabulaire associé

Place dans les programmes Histoire des arts Histoire / Thème 2
Le temps des rois

Identifier les étapes de construction d'une œuvre
(Cycle 2) du premier croquis au tableau. Acquérir
un vocabulaire  permettant de décrire une œuvre.
Identifier  des  personnages  mythologiques  ou
religieux,  des  objets,  des  types  d’espaces,  des
éclairages.(Cycle 3)

 

Les  figures  royales  étudiées  permettent
de  présenter  aux  élèves  quelques  traits
majeurs de l'histoire politique, mais aussi
des questions économiques et sociales et
celles  liées  aux  violences  telles  que  les
croisades,  les  guerres  de  religion  et  le
régicide. 



Déroulement 

Cycles GS/2

• 1ère Activité
Entrée picturale

Activité qui prépare l’entrée
lexicale

• 2e étape

• Observation à l’aide de la reproduction A3 version GS (entrée picturale)
Consigne :  quels sont  les éléments  du tableau que l’on peut observer sur  cette
œuvre de Bonnard ? 
◦ Phase 1 :  oral collectif

▪ Mise en commun (avec les élèves on précisera le terme : évêque ( qui porte une croix).
▪ Échanges sur les observations, justifications…
▪ Toutes les réponses cohérentes sont acceptées mais on précisera que dans

le cas présent la scène se situe à Annecy.
◦ Phase 2 : recherche 

▪ Distribuez des cartes « détails » de l’œuvre (1 ou 2 par élève). Chaque élève
observe pose sur la reproduction une ou deux cartes.

▪ Ou (plus difficile). L’élève observe l’œuvre originale et vient placer sa carte
sur le support en 3 bandes (pour préciser si c’est en haut, au milieu ou en
bas).

▪ Validation avec l’adulte.

Cycles 2/3

• 1ère activité
Entrée lexicale

Lecture dans le détail de l’œuvre et
situation géographique de la scène.

Observation à l’aide de la grille lexicale, Où sommes-nous ? 
• Consigne : quels sont les éléments  du tableau que l’on peut observer sur  cette 

œuvre  de Bonnard. Pour ceux qui existent notez les coordonnées. (Attention il y a 
des intrus).              

• Mise en commun. 
◦ Échanges sur les observations, justifications…
◦ À partir des différents éléments observés, reconnaissez-vous une ville que vous

pouvez connaître en Haute-Savoie ?  
◦ Argumentation,  débat  entre  élèves.  Toutes  les  réponses  cohérentes  sont

acceptées mais on précisera que dans le cas présent que la scène se situe à
Annecy. Pierre Bonnard a fait ce tableau au XXe siècle.

• 2ème activité
Entrée picturale

Lecture dans le détail de l’œuvre.

Observation à l’aide de la grille avec miniatures/détails 
• Consigne : quels sont les éléments  picturaux que l’on peut observer sur  cette œuvre

de Bonnard. (Attention il y a des intrus).              
• Mise en commun. 

◦ Échanges sur les observations, justifications… 
Argumentation, débat entre élèves. 

• 3e  activité
Importance du personnage
principal dans le contexte

historique du XVIe siècle religieux.

• Observation  du  personnage  principal :  Qu’a  fait  cet  homme  pour  devenir  le
personnage principal de l’œuvre de Bonnard ?

• Apport enseignant : Le personnage identifié comme un homme d’Église (évêque)  se
nomme François  de  Sales  né  en  1567  à  Thorens  Glières  en  Haute-Savoie.  Il  fut
évêque de Genève.  À sa mort en 1622 à Lyon, l’Église catholique en a fait un saint
d’où son auréole. Pierre Bonnard n’est donc pas un contemporain de l’évêque.

• Pourquoi  ce  personnage  est-il  mis  en  valeur  dans  cette  église  comme  dans
beaucoup d’autres églises hauts-savoyardes ?
◦ En commun : hypothèses des élèves, échanges,  argumentation.
◦ Jeu pour comprendre l’importance dans l’histoire locale de ce personnage  

jeu de carte  (dans la mallette) 
• Consigne :  chacun  d’entre  vous  reçoit  une  carte  sur  laquelle  apparaît  soit  un

personnage, soit un événement important. Regardez bien ce qui est écrit et la date
(la carte de François de Sales n’est pas distribuée à ce stade).

• Essayez de vous placer dans l’ordre chronologique (aide de l’adulte référent)
• En suivant l’ordre chronologique, chaque élève fait état des informations contenues

sur sa carte et cherche à comprendre les liens qui les unissent.
• Insérer alors François de Sales dans cette chronologie et comprendre son rôle dans

ce conflit  qui  opposa catholiques et  protestants.  Comprendre ainsi  comment il  a
acquis cette notoriété en particulier dans notre département.

• Synthèse par un élève aidé par l’adulte . Qu’a t-on appris, pourquoi Bonnard met
en scène St François de Sales ? (mobilisation du vocabulaire donné dans les cartes).

• 4e  activité L’artiste et la chronologie de l’élaboration de son œuvre
• Consigne : Voici 6 images montrant l’artiste en train de concevoir l’œuvre. Essayez de

les  remettre dans l’ordre (utilisez les légendes des documents pour vous aider).



• Validation par échanges et argumentation.

• Prolongement
• Poursuite en  classe : les guerres de religion et le rôle de grands rois pour calmer,

unifier  catholiques et protestants ou bien attiser les haines : Henri IV, Louis XIII, Louis
XIV. 
◦ St Barthélémy : 1572 Catherine de Médicis
◦ Édit de Nantes : 1598 Henri IV
◦ Édit de fontainebleau 1685 Louis XIV (révocation édit de Nantes)


