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Fiche 1 

Résonances… 

…chaque œuvre en son temps 

 

Antiquité 

 

 

Moyen-Age 

 

Temps Modernes 

 

XIXème siècle 

 

XXème siècle 

 

Mosaïque du calendrier agricole  

de Saint-Romain-en-Gal 
fiche des œuvres aux maitres N°68 

 

 

Thématique 
Evoquer les quatre saisons 

 

Pistes d’études 

 

C1 : Représenter l’arbre au fil des saisons 

 
 

C2 : Représenter le temps qui passe 

 
 

C3 : Représenter le monde rural à travers le temps 
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 Mosaïque du calendrier agricole  

de Saint-Romain-en-Gal 

Fiche des œuvres aux maîtres arts visuels n° 68 

C1 : représenter l’arbre au fil des saisons 

Arts du visuel Gustav Klimt, L’arbre de vie, Le pommier, Le sous-bois 

Piet Mondrian, L’arbre bleu 

Pierre Alechinsky, L’incendie du froid, Arbre en hiver, L’Arbre de vie 
Gustave Courbet, Le chêne 

Henri Matisse, Le platane 
 

Arts du son Chanson 

Pierre Chêne, L’arbre 

Steve Waring, Le canon des arbres 

Ecoute 

Henri Dutilleux, L’arbre des songes, concerto pour violon  

 

Arts du quotidien Calendrier agricole Saint Romain-en-Gal, mosaïque, IIIème siècle  

Arts du spectacle 

vivant 

L’arbre roux, compagnie des 3 chardons 

L’arbre sans fin, compagnie des marionnettes Altaïr 

A l’ombre des arbres, Cie Félicette Chazerand 

 

Arts du langage Poésie  

Francis Carco, Un arbre 

Albums   

Emilie Vast, Il était un arbre, MeMo 

Bruno Hachler, Albrecht Rissler, l’ami pommier, Edition Nord Sud 

Betty Bone, Quatre saisons, Editions Courtes et Longues 

 

Arts de l’espace Parcs et jardins remarquables (jardin de Giverny, parc de Saint-Omer…) 
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Pratiques artistiques - Arts visuels 

Représenter l’arbre au fil des saisons 

 Proposition de cheminement 

Analyser une œuvre  
 

Mosaïque : calendrier agricole Saint Romain-en-Gal - Fiche n° 68  Des Œuvres aux Maîtres. 

Présenter l’œuvre par dévoilement progressif : d’abord les tesselles, puis l’arbre central, enfin le 

porteur d’olives. 

 

Comparer des œuvres 
 

Mettre en relation avec une autre mosaïque du calendrier : le ramassage des pommes. Observer 

le nombre d’arbres, les attitudes des personnages au travail, la palette de couleurs, la spécificité 

de la technique et le cadre. 

Isoler les arbres présents dans les deux mosaïques étudiées. Attirer l’attention des élèves sur 

leur forme stylisée. En garder une trace. Selon l’âge des élèves, prélever la forme devant eux ou 

leur laisser faire. 

Représenter l’arbre en variant le SMOG 

 Reprendre les formes stylisées des arbres. Les représenter en variant le SMOG (Support, 

Médium, Outil, Geste). On pourra par exemple exploiter différentes techniques de dessin : 

pinceaux et gouaches, craies grasses et encres…. 

Construire une collection (la forme) 

Attirer l’attention des élèves sur la forme stylisée. Enrichir leurs représentations avec d’autres 

œuvres d’artistes représentant des arbres stylisés : Alechinsky, Matisse et Klimt. Constituer une 

collection à partir de ce répertoire d’œuvres. 

Construire une collection (la couleur) 

Attirer l’attention des élèves sur les couleurs utilisées. Enrichir leurs représentations avec 

d’autres œuvres d’artistes représentant des arbres à différentes saisons : Alechinsky, Mondrian, 

Gestel, Klimt et Courbet. Constituer une collection à partir de ce répertoire d’œuvres. 

Faire des choix pour réaliser un arbre  

Observer les répertoires d’œuvres constitués à partir de la forme et de la couleur. Choisir une 

forme, une couleur et une technique. Réinvestir pour réaliser une production personnelle. 
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Mosaïque du calendrier agricole 

de Saint-Romain-en-Gal 

Fiche des œuvres aux maîtres arts visuels n° 68 

C2 : représenter le temps qui passe 

Arts du visuel Enluminures  

Les Frères Limbourg, Les Très Riches Heures du Duc de Berry, 1411/1416 

Film  

Les quatre saisons de Léon (L'hiver de Léon, Le Printemps de Mélie, L'Été 
de Boniface, L'Automne de Pougne), Folimage, 4 épisodes, 2008 à 2012 

 

Arts du son 

Ecoute 

Antonio Vivaldi, Les quatre saisons, 1728 
Nicola Paganini, Moto Perpetuo, début 19ème siècle 
Chant 

Jean Nohain, demain, je dors 

Arts du quotidien Calendrier agricole Saint Romain-en-Gal, mosaïque, IIIème siècle  

Calendriers de cultures et d’époques anciennes 

Objets de mesure du temps 

Arts du spectacle 

vivant 

Ballet 

 Maurice Béjart, compagnie du Ballet du XXème siècle, Le sacre du 
printemps, Igor Stravinsky, 1913 

Arts du langage Albums 

Henri Meunier, Le printemps d’une seconde, Edition Le rocher Jeunesse  

Delphine Guéchot, L’instant d’après, Bilboquet 

Betty Bone, Quatre saisons, Histoires courtes et longues 

Poésie  

Alain Boudet, Il y a des jours…, Les mots des mois, Collection Petits carrés 

Annick Combier et Léa Djeziri, Les haïkus des saisons, Edition du jasmin 

Arts de l’espace  
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Pratiques artistiques - Arts visuels 

Réaliser un calendrier plastique personnel 

Proposition de cheminement 

Réaliser un musée des objets de mesure du temps 

Collecter des objets de mesure du temps : cadran solaire, montre, sablier, calendrier, 

éphéméride, frise… dans l’intention de créer un musée de classe. 

Représenter ces objets en utilisant différentes techniques : dessin, photographie… 

Organiser les objets et les présenter sous forme de collections : titre, fonction… 

Réaliser un catalogue de l’exposition en reprenant les diverses collections. 

Analyser des œuvres et dégager une composante plastique : la composition 

A partir de la collection des calendriers, les observer et analyser les choix plastiques : la 

présentation, les illustrations, les couleurs, les lignes, les formes, l’organisation spatiale. 

Se constituer un répertoire des différentes compositions. 

Analyser  une mosaïque et confronter aux représentations déjà rencontrées 

Présenter l’œuvre entière du calendrier agricole de Saint-Romain-en-Gal :  

- Les 4 mosaïques présentant enfants et animaux : allégories des saisons  

- Les mosaïques illustrant,  autour des allégories des saisons,  les divers travaux agricoles 

et les fêtes d’une année 

- La frise végétale  

 

Dégager l’organisation spatiale des différents éléments figurés. Compléter par symétrie les 

tableaux manquants. 

Enrichir le répertoire avec cette nouvelle composition. 

Compléter une page culturelle du cahier d’histoire des arts. 

Analyser un livre d’heures  et confronter aux représentations déjà rencontrées 

Présenter Le livre d’Heures des Frères Limbourg, Les Très Riches Heures du Duc de Berry, mois 
de mars. 

Procéder par dévoilement progressif pour étudier la composition des différents éléments qui 

constituent cette page : tympan,  « portrait d’architecture « (château),  illustration.  

Retrouver cette composition sur les autres pages du Livre d’Heures. 

Enrichir le répertoire avec cette nouvelle composition. 
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Compléter une page culturelle du cahier d’histoire des arts. 

Réaliser un calendrier plastique personnel 

Inventorier les thématiques possibles : calendrier des couleurs, des contes et légendes, des 

comptines et des poésies, des trésors et des secrets, des rêves et des cauchemars… En choisir 

une et annoncer un projet personnel. 

Choisir une technique, un format et une composition dans une intention plastique.  

Composer un calendrier personnel. 

Intégrer ces productions au musée de classe. 

 

Prolongements et enrichissements 

Culture humaniste 

L’évocation, la représentation symbolique du temps  

 

- Les divinités (Chronos, Saturne …) 

- Les vanités du XVIIème siècle 

Philippe de Champaigne, Marguerite de Boulogne… 

- Les représentations contemporaines  

Salvadore Dali, Roman Opalka, Pablo Picasso… 

Culture scientifique  

- Site « La main à la pâte » dossier « calendriers, miroirs du ciel et des cultures ».  

 

- Documentaire : Le temps késaco? Mango jeunesse 
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Mosaïque du calendrier agricole 

de Saint-Romain-en-Gal 

Fiche des œuvres aux maîtres arts visuels n° 68 

C3 : représenter le monde rural à 

travers le temps - le labour 

Arts du visuel Bas-relief, Tombe de Nakht, Thèbes, Egypte -1550 av JC 

Laboureur, figure en terre cuite grecque, Béotie, 600 av JC 

Laboureur, coupe à bandes attiques à figures noires,  530 av JC 

Les frères Limbourg, Les Riches heures du Duc de Berry, mars, 

enluminure, vers 1410  

Diderot et d'Alembert,  planche Agriculture, Labourage, 

Encyclopédie, 1751  

Rosa Bonheur, Labourage nivernais, dit aussi Le sombrage, 1849 

Yann Arthus-Bertrand, Labour dans les rizières près 
d’Antananarivo, Madagascar (19°01’S-47°16’E) 
 

Arts du son De Smetana, La fête des paysans bohémiens (piano), 1884 

Franz Von Suppé, Poète et paysan (orchestre), 1848 

Bartók, Suite paysanne (flûte et piano), 1914/1918 

Beethoven,  La symphonie pastorale, 1808 

 
Arts du quotidien Calendrier agricole Saint Romain-en-Gal, mosaïque, IIIème siècle  

 

 

Arts du spectacle vivant  

Arts du langage Jean de La Fontaine, Fable,  Le laboureur et ses enfants 

Victor Hugo, le Semeur  

Christophe Nicolas et Ronan Badel,  Les aventures agricoles d’Harry 
l’Agriculteur, Albin Michel 

Guy de Maupassant, Aux Champs, les Contes de la Bécasse 
 

Arts de l’espace  
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Pratiques artistiques - arts visuels 

Représenter le monde rural à travers le temps 

Proposition de cheminement 

Dans le cadre de l’enseignement de l’histoire, les élèves ont été amenés à étudier les 

travaux agricoles et le monde rural en lien avec les périodes historiques. Il s’agira, dans 

cette séquence, de partir de représentations artistiques de nature et de facture 

différentes afin de percevoir l’évolution du monde rural à travers le temps dans le cadre de 

l’enseignement de l’histoire des arts. 

Analyser une mosaïque et en dégager la fonction 

Découvrir l’œuvre dans son intégralité. S’interroger sur la composition :  

- 4 mosaïques représentent des allégories des saisons et évoquent les points cardinaux 

- Autour de ces quatre mosaïques, chaque saison est illustrée par 7 nouvelles mosaïques 

qui décrivent l’organisation dans le temps des différents travaux agricoles liés au calendrier et 

aux fêtes religieuses. 

 

Décrire et dégager des critères de classification des différentes mosaïques selon le type de 

travail agricole représenté. Classer celles-ci en utilisant exclusivement des verbes d’action : 

semer, récolter cueillir, labourer, ramasser, tailler, couper, greffer, presser, tresser, 

transporter… 

Noter les verbes utilisés dans un répertoire, l’enrichir avec des synonymes. 

Analyser un livre d’heures et confronter aux représentations déjà rencontrées 

Présenter l’intégralité des pages illustrées du Livre d’Heures des Frères Limbourg, Les Très 
Riches Heures du Duc de Berry. 

 

Observer et décrire les différents travaux représentés. Effectuer des rapprochements avec les 

mosaïques en utilisant le répertoire des verbes d’action. 

Isoler les scènes de labour. Les décrire en utilisant un vocabulaire spécifique (charrue, soc, 

sillon, joug, araire…). Enrichir par la recherche de documents dans le cadre du B2I. 

 

Dessiner et annoter dans le cahier d’histoire des arts ces différentes découvertes. 

 

Réaliser la frise chronologique à partir des représentations artistiques des scènes de labour 
 

Reprendre les scènes de labour préalablement étudiées, les placer sur la frise historique. Dans le 

cadre du B2I, mettre en valeur le fruit de ces recherches sous forme de support numérique 

(livre numérique de type Didapages). Insérer et placer les œuvres sur une frise historique. 

Réaliser le cartel, les textes descriptifs et mettre en lien avec chaque œuvre. 

 

 

Compléter la frise chronologique à partir des représentations artistiques des scènes de labour 
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Reprendre la frise élaborée. Attirer l’attention des élèves sur les périodes non illustrées. 

Proposer d’autres œuvres qui pourraient la compléter sur l’ensemble des périodes. Attirer 

l’attention des élèves sur la nature de chacune des œuvres et mettre en lien avec la période 

historique :  

- fresque, poterie : Antiquité 

- enluminure : Moyen-âge 

- planche gravée : Temps Modernes 

- peinture : XIXème 

- photographie : XXIème 

 

Réaliser le cartel, les textes descriptifs et mettre en lien avec chaque œuvre. 

Présenter le travail réalisé à une autre classe, aux parents… Le mettre en ligne sous forme 

d’exposition virtuelle. 

 

 

 

 
 

Diderot et d’Alembert, planche Agriculture, Labourage, encyclopédie, 1751 

 


