
Objet d’étude : Des goûts et des couleurs discutons-en.   Comment faire partager ses goûts dans une démarche de dialogue et de respect ? 

Humanisme et renaissance :  

Quelle(s) vision(s) de l’Homme et du monde proposent les artistes humanistes à travers la littérature et la peinture de l’époque ? 

Objectifs : Connaître et comprendre les caractéristiques de ce mouvement//Dégager une argumentation (réinvestir notion et découvrir l’argumentation directe et 

indirecte)//Maîtriser les registres didactiques, polémiques et comiques//Connaître les caractéristiques de l’essai, de l’épistolaire//Mettre un rapport un texte et une image. 

1H Séance N°1 : Reprendre les caractéristiques du 

mouvement humaniste :  

La représentation de l’Homme. 

Supports : L’Homme de Vitruve 

Léonard de Vinci et Pic de la 

Mirandole : De la dignité de 

l’Homme. 

Connaître les caractéristiques du mouvement humaniste : la représentation 

de l'homme 

Mettre en rapport un texte et une image 

 

Réponse à la 

problématique. 

2H. Séance n°2 : La représentation de l’autre dans le 

mouvement Humaniste. 

Quelles sont les évolutions dans la perception de 

l’autre ? 

Supports : Des cannibales, 

Montaigne, extrait orthographe 

modernisée, Essais. 

Dégager une argumentation, maitriser le registre polémique et didactique.  

Définir « essai », « introspection », « didactique », polémique ». 

Réponse à la 

problématique. 

2H30 Séance n°3 la place éducation dans ce mouvement. 

En quoi consiste l’éducation humaniste ? 

Supports : Chapitre VIII, 

Pantagruel, Lettre de Gargantua à 

son fils. 

Raphael ; L’école d’Athènes 

Connaître les caractéristiques de l’épistolaire. 

Faire un repérage thématique/mouvement humaniste. 

Evaluer/critiquer ce programme. 

Analyser un tableau, une représentation du savoir (faire le lien avec les 

tableaux en Histoire) 

Travail 

d’écriture. 

1h30 Séance 4 Un contexte historique difficile ? La 

société tout entière est-elle humaniste ? 

Supports : Les tragiques d’Aggripa 

d’Aubigné  

Evaluer le contexte historique : guerres de religion 

Maîtriser le registre polémique/tragique et l’épopée 

Réponse à la 

problématique 

1H Séance n°5 : Penser la société : un idéal 

humaniste ? 

Y’a-t-il une société idéale ? 

Supports : Utopie, Thomas More Réinvestir les connaissances sur le registre didactique, définir ce qu’est 

une « utopie », découvrir une forme d’argumentation indirecte. 

Réponse à la 

problématique 

1h30 Séance n°6 : S’amuser, rire : une philosophie 

humaniste ? 

En quoi le rire chez Rabelais est une marque de 

confiance dans l’Homme ?  

Supports : Extraits de Garguanta, 

chapitre 27. 

Lire/ Dégager des champs lexicaux : en déduire une conception de 

l’Homme. 

Réponse à la 

problématique  

Evaluation. 

Faire une fiche de lecture sur la nouvelle 22 de L’Heptaméron de marguerite de Navarre. 


