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Présentation de l'activité
Objectifs principaux

- Situer l’église de St Nicolas de Véroce dans son contexte historique.

- Comprendre le rôle de l’art baroque dans son contexte historique.

- Identifier les personnages principaux de la réforme et de la contre 
réforme catholique au XVIè siècle.

Où : Musée 

Cycle : 2(adapté)  - 3

Durée : 30'

Organisation de la classe : Classe entière

Matériel proposé :

- une frise chronologique avec nom des périodes  1
- une frise chronologique « époque moderne et 
contemporaine » 2

- jeux de cartes : (les points)
---> Bleu foncé : St Nicolas / Église de St Nicolas
---> Vert : Luther / Calvin / François de Sales
---> Noir : Victor Amédée II / Louis XIV/Louis XV
---> Rouge : 1517 Réforme  / 1517 Indulgences / 1545 
Concile de trente 
---> Blanc : -6 / 800 / 1454 / 1914 / 1492 / 1789

 + Cartes pour activité N°5
---> Bleu clair : Frise dans l'église / lustre / tableau St François 
de Sales
----> Orange : livre de raison / Karl Jacob (2) / Jospeh Marquet 
(2)/ Jean Marquet / Gervais Marquet / 

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

- Les différentes périodes historiques
- Différences entre protestants et catholiques.

Déroulement

1er étape 1 -      Présentation du jeu

Vous allez apprendre à quel moment cette église a été construite et pourquoi     ?  

Voici une première frise chronologique :

a-comment se nomme les différentes périodes, dans laquelle sommes-nous ?

Voici des documents , chacun  représente un personnage ou bien un événement. Dans 
tous les cas ils sont datés et portent une couleur.

2 - Déroulement
a-Prenez un document et alignez-vous selon un ordre chronologique (16 élèves)
(le reste des élèves valident ou non l’alignement)

b-Placez sur la frise (1) l’église de St Nicolas et St Nicolas  (cartes bleues)

-à quelle époque appartient l’église ?

-est-ce que St Nicolas a pu la connaître ?



c-A présent placez les autres cartes sur la frise

-quelle difficulté se pose à vous (concentration sur l’époque moderne)

d-Voici une frise 2 qui ne présente que l’époque moderne et contemporaine, (comme un zoom).

3 – Les élèves trient (indices dates sur la frise 1) les cartes qui correspondent à l’époque 
moderne et contemporaine)

a - Débat autour des cartes rouges. De quoi parlent ces cartes ?

Placez les cartes rouges sur la frise.(un point rouge sert de repère)

b -  QUI A UN ROI  (Les cartes noires)(on présente les personnages avant de les placer, point 
noir comme repère)

- Pourquoi deux rois à cette époque ? (la réponse se trouve sur la frise : annexion de la Savoie)

4 - Les cartes vertes (on présente les personnages avant de les placer)

a - Qui étaient ces personnages (lecture du texte à côté  des images), lesquels étaient 
catholiques et lesquels étaient protestants ?

- quels  sont ceux  qui s’opposent  à l’Église catholique ?

- quels  sont ceux  qui défendent l’Église catholique ?

b - On place les cartes vertes.

5 - Puis on place l’église qui arrive dans un contexte défini.

A quel moment apparaît l'église de St Nicolas, que s'est-il passé avant ?

BILAN : Le maître résume le contexte historique de la construction de  l’église en 
expliquant que  la Savoie  n’était pas encore la France. 


