
Théodora et sa cour 
Mosaïque, vers 547 av JC,  

Basilique San Vitale, Ravenne 

- Identifier Théodora, l’impératrice, dans ce cortège (la plus en hauteur, auréole, sorte de baldaquin ou dais, et diadème) 

- Identification des personnages: deux personnes civiles à gauche, dames de cour à droite.  

- Emettre des hypothèses quant à leur direction (rideau qui s’ouvre sur…?). Indices: la mosaïque est dans une basilique + présence de l’auréole. 

- Que porte-t-elle? Noter l’aspect sacré et important de l’objet.  

- Remarquer le cadre décoratif. 

- Observer en prolongement le « pendant » de cette œuvre: la mosaïque de l’empereur Justinien, situé sur le mur opposé de la basilique. 

Des recherches peuvent être intéressantes pour identifier ce couple et leur importance au VIème siècle. 
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MOYEN-ÂGE  

MOSAÏQUE 

Eléments particulièrement im-
portants à remarquer lors de la 
séance « habituelle » d’analyse 
en histoire des arts (cf grille 
d’analyse): 

jphilippe mercé  CPD Arts Visuels 64 



Pistes d’exploitations pédagogiques d’une œuvre d’art 
 

Œuvre :    L’impératrice Théodora et sa cour, Mosaïque, vers 547, Basilique San Vitale, Ravenne 

Mots importants :  mosaïque, cour, parure, Byzance, auréole 
 

    
Domaine(s) Cycle(s) Objectif(s) Activité(s) 

 
HISTOIRE 

 
(GEO) 

 

 
3 

- Approche d’une période 
historique : la fin de 
l’Antiquité et l’empire 
byzantin 

- Analyse de l’œuvre pour identifier et faire des recherches sur Théodora/Justinien. 
Percevoir les éléments relatifs au pouvoir, à la religion, à la cérémonie, etc… 
- Recherches historiques sur l’empire byzantin 
- Repérage sur une frise historique 
- Repérer sur une carte : Byzance, Ravenne 

 
ORAL / 

PROD. D’ECRIT
 

 
3 

- Décrire 
- Ecrire un dialogue ou un 
monologue 
- Comparer 

- Choisir un personnage et le décrire 
- Ecrire la suite de la scène représentée 
- Ecrire un dialogue entre 2 personnages, le monologue de l’impératrice… 
- Comparer à l’écrit (formel, scénique, etc) avec la mosaïque de Justinien 

 
MATHS / AV 

 
Tous 

- Produire des algorithmes 
- Approche de la symétrie 
axiale 
- Connaître les propriétés 
des formes géométriques 
- Mesures de longueurs 
 

- Etude des motifs de la frise-cadre, réaliser un algorithme (formes, couleurs, 
collages, photomontage, pochoir, mosaïque…) 
- Tracer des perpendiculaires pour un découpage de l’image en vue de la 
réalisation d’un puzzle. 
- Reproduire les dimensions exactes de la mosaïque dans la cour. Les transformer 
en utilisant une échelle. 
- Isoler différentes formes géométriques dans la mosaïque et les reproduire. 

 
 

ARTS VISUELS
 
 

 
 

Tous 

- Réaliser une mosaïque 
- Reproduire la scène 
- Notion de cadre/cadrage 
- Nuances de couleurs 

- Identifier les dominantes de couleurs 
- Tri d’image pour identifier mosaïques, reliefs sculptés, peintures, etc, puis 
réalisation d’une mosaïque (carreaux ou papiers découpés) 
- Isoler le cadre de l’image. Réaliser d’autres cadres, encadrer un ou des 
personnages. Jouer la scène, photographier et replacer cette nouvelle proposition 
dans les cadres. 

TICE 3 Faire des recherches - Faire des recherches biographiques sur Théodora et Justinien. 
- Faire des recherches sur l’art de la mosaïque. 

 


	Théodora - fiche 1
	Proposition Théodora et sa cour

