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Par groupes de deux, vous allez travailler sur les enluminures 

d’un ouvrage intitulé Les Très Riches Heures du duc de Berry.

Cet ouvrage est un calendrier.

Chaque groupe va travailler sur un mois.

En suivant rigoureusement les consignes données par le 

professeur, vous devrez créer un diaporama qui vous servira de 

support pour votre présentation orale.

 !! Vous penserez à enregistrer régulièrement votre travail !!

 !! A la fin de chaque séance, pensez à enregistrer votre travail 

sur le porte-documents (ENT) de chaque membre du groupe !!



  

Etape 1 – Présentation du diaporama

1. Ouvrez le fichier correspondant au mois de votre groupe.

2. Ouvrez le logiciel Libre Office Impress et créer un nouveau 

document.

3. Sur la première page du diaporama, indiquez le mois 

étudié et insérez l’image correspondante.

4. Enregistrez votre travail en le nommant de la manière 

suivante : Nom – Nom – mois.

!! Faites attention à l’endroit où vous enregistrez votre 

travail pour pouvoir le récupérer plus tard !!



  

Etape 2 – Présentation de l’oeuvre

Les réponses suivantes sont à écrire en noir sur 

votre cahier.

A l’aide de recherches sur internet :

1. Trouvez une définition de « enluminure ». 

2. Présentez le document : qui a réalisé cette œuvre ? 

Pour qui ? Qu’est-ce que cette œuvre ? Que trouve-t-on 

dedans ? Quand a-t-elle été réalisée ?



  

Etape 2 – Présentation de l’oeuvre

Sur la page 2 de votre diaporama :

3. En utilisant les réponses  aux questions 1 et 2, 

rédigez un paragraphe pour présenter l’oeuvre étudiée.

Suggestion : si vous avez trouvé des illustrations de 

présentation de l’oeuvre, vous pouvez les copier/coller 

dans votre diaporama.



  

Etape 3 – Description générale de 
l’enluminure attribuée

Rédigez un paragraphe de description générale de l’enluminure (du mois) qui 

vous a été attribuée. 

Pour cela, procédez comme pour la description d'un paysage en géographie. 

Comme il s'agit d'une oeuvre d'art, il faut aussi insister sur les formes générales, 

la précision des traits, les couleurs employées.

Pour répondre à cette question, créez la page 3 du diaporama, avec 

l'insertion de votre enluminure. Le commentaire de chaque plan sera fait 

progressivement.

Suggestion : utilisez les effets pour faire apparaître les explications progressivement du 

premier plan à l'arrière-plan. 



  

Etape 4 – Que nous apprend cette œuvre 
sur la vie au Moyen-Age ?

1. Au CDI et sur internet : recherchez des informations 

sur les éléments qui figurent sur le mois étudié pour 

expliquer ce que cette œuvre nous apprend sur la vie au 

Moyen-Age (vie quotidienne, travaux des champs, manière 

de vivre des paysans, des seigneurs, etc.). 

2. Ces informations seront notées en noir sur le 

cahier.

N.B. : si besoin, n’hésitez pas à demander une liste de 

questions au professeur pour vous aider.



  

Etape 4 – Que nous apprend cette œuvre 
sur la vie au Moyen-Age ?

Sur votre diaporama :

3. Rédigez un paragraphe pour chaque information 

trouvée sur la vie au Moyen-Age.

Pour répondre à cette question, faire une page de 

diaporama par information.

Suggestion : rognez (découpez) l'image pour ne montrer que la 

partie expliquée.



  

Etape 5 – Présentation finale du diaporama

Améliorez la présentation générale de votre diaporama en 

modifiant si nécessaire l'arrière plan, en vérifiant les effets 

pour l'apparition de chaque page du diaporama.



  

Etape 6 – Dépôt du diaporama sur le Padlet

Une fois votre diaporama terminé, enregistrez-le sur le 

padlet dans le post-it correspondant au bon mois.



  

Etape 7 – Préparation de la présentation 
orale

Chaque groupe doit passer à l'oral pour présenter son 

diaporama.

Répartissez la prise de parole (chaque élève a le même 

temps de parole) et entraînez-vous pour présenter le 

diaporama.
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