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Les albums présentés
• La chenille qui fait des trous

Eric Carle

• Ceci est un poème qui guérit les poissons

Jean Pierre Siméon

• Toujours rien? – Christian Voltz

Un si petite graine – Eris Carle

La carotte géante – A Mets



• 7 souris dans le noir

Ed Young

• 5 albums :   Ma maison – E Jadoul

La moufle – F Desnouveaux et C Hudrisier

La Moufle – Diane Barbara F

Juste un petit bout – E Jadoul

A trois on a moins froid – E Devernois M Gay



• Des albums autour du personnages de la 

princesse:

Princesse Finemouche – Babette Cole

Princesse – Anne Wilsdorf

La jolie petite princesse - Nadja

La princesse au petit pois - Delphine 

Johason

La princesse au petit pois – Delphine Grenier

La princesse et le peintre – Jane Johason

Le prince grenouille – Jacob Grimm

Princesse Anna – Marc Cantin

Princesse Inès – Martine Bourre



• Ami ami – Rascal

• Meuthisse et Picochon – Nina Laden

• Vincent le chien terriblement jaune – P Pelot

• Les contes codés: 

un artiste Warja Lavater

un exemple de projet de l’académie de Nice

http://expositions.bnf.fr/contes/pedago/creation/creation.htm
http://expositions.bnf.fr/contes/pedago/creation/creation.htm
http://expositions.bnf.fr/contes/pedago/creation/creation.htm
http://www.ac-nice.fr/ia06/primtice06/document.php?id=854


La Dame à la 

licorne

• Français:

découverte d’un album 

et structure d’un récit

• Histoire des arts: 

découverte d’une tapisserie

• Thème abordé: 

la différence

Quelques pistes sur le site 

materalbum

http://materalbum.free.fr/licorne/fichiers.htm


Tapisserie: la Dame à la licorne





Un projet pour 

2011 2012

Gaston Fébus

1331 - 1391



Un grand prince d’Occident

Un prince des Pyrénées





• Sa biographie

• La légende romantique

• Les différentes représentations 

iconographiques

Un grand prince d’Occident

Un prince des Pyrénées



Un grand prince d’Occident

Un prince des Pyrénées



• La guerre de cent ans

• La chevauchée de Fébus

• Le positionnement

Le soldat - Le politique



• La peste noire

• Les périodes de famine

• Le schisme religieux

• Les catégories sociales

• La vie à la cour

L’époque



L’époque

Les florentins fuyant la peste        1430



L’époque



• La chasse: 

un art de vivre pour les nobles

• Un traité de chasse

• les animaux

• la forêt

• réel / imaginaire

Le livre de la chasse



http://classes.bnf.fr/phebus/

http://classes.bnf.fr/phebus/


Le livre de la chasse : ours



Le livre de la chasse : ours



Le livre de la chasse : rennes



Le livre de la chasse : rennes



Les enluminures

Adam en train de 

nommer les 

animaux



Les enluminures

Les miniatures font le récit 

des travaux et des saisons

la moisson et les semailles

1267





Les enluminures

La mêlée

1490



Les enluminures

L’éducation

Maître enseignant

1315



• La littérature au XIVe

• Les manuscrits, les 

enluminures

• Le Roman de Renart

• Les chroniques, les fabliaux

La littérature 



La littérature 





La littérature 

voir

bibliographie



• Architecture militaire

• Architecture civile

• Un maître d’œuvre:

Sicard de Lordat

• Les métiers

L’architecture



L’architecturePont vieux d'Orthez



L’architecture

Fossé et 

parement du 

château Moncade



L’architecture

Le donjon du 

château Moncade 

à Orthez



L’architectureIntérieur de la tour Moncade



L’architecture

Sauveterre-de-

Béarn depuis la 

tour Monréal



L’architectureCoupe du château de Foix



L’architecture

Montaner

restitution de 

Raymond Ritter



L’architectureVue d'ensemble du château de Montaner



L’architectureL'enceinte du château de Morlanne



L’architecture

Le donjon du 

château de 

Monlanne



L’architecture

Pau en BD

Patrice Fréchou

Co-Print Edition



L’architecture

Pau en BD

Patrice Fréchou

Co-Print Edition



• Les monuments

• Les écrits: textes, traités

• Les représentations 

iconographiques

• Les témoignages

• La légende

• Le point de vue

Les traces historiques



Et si vous allez 

au château de 

Pau n’oubliez 

pas…



Le donjon



Le glacis



La tour de la monnaie



La statue de Gaston Fébus


