
›  Lien avec Les programmes scoLaires :  
Transformations de l’Europe et ouverture sur le 
monde aux XVIe et XVIIe siècles  Humanisme, 
réformes et conflits religieux.

›  concepts / mots-cLés : Humanisme, 
Renaissance, mécénat, renaissance artistique, 
protestantisme, Réforme, guerres de religion, 
inquisition, Édit de Nantes

›  objectifs / compétences : Trouver, sélectionner 
et exploiter des informations. / Mettre en relation 
des faits d’une époque ou d’une période donnée.

HUMANISME, RÉFORMES 
ET CONFLITS RELIGIEUX

niveau : CyClE 4, CINquIèMEDiscipLine : HIsToIRE

Petits secrets des grands tableaux – Metsys
Extrait [13’02 à 14’45]

Présentation d’Érasme, surnommé le prince des humanistes, 
qui observe les mutations de son temps et dénonce les 
pouvoirs de l’Église catholique.
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Lucie raconte l’histoire – la Renaissance
Extrait [5’37 à 8’19]

Au XIVe siècle en Italie, on redécouvre l’Antiquité. Les artistes 
italiens s’en inspirent. Le portrait devient à la mode et 
remplace les scènes religieuses. François 1er invite des artistes 
à séjourner à Fontainebleau.

Petits secrets des grands tableaux – Metsys
Extrait [10’30 à 12’20]

Les peintres flamands étaient très appréciés pour leurs 
portraits. Ils inventent aussi les scènes de genre. Metsys était 
considéré comme l’un des plus grands maîtres de la peinture 
anversoise et il a pu compter sur le soutien de la grande 
bourgeoisie qui lui a commandé de nombreux portraits.

France-Allemagne, une 
histoire commune – Mille ans 
de religion
Extrait [11’05 à 14’57]

Au XVIe siècle, certains 
théologiens demandent un 
retour rigoureux aux textes de 
la Bible. C’est le cas de Luther 
en Allemagne et de Calvin en 
France. Luther dépose une 
protestation officielle auprès 
de l’empereur Charles Quint. 
Ses thèses sont traduites en 
allemand et connaissent un 
grand succès.
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Humanisme et renaissance artistique

Les transformations reLigieuses

Protestants de France –
Une blessure française
Extrait [6’ à 7’37]

Luther et Calvin, les fondateurs 
de la Réforme, sont scandalisés 
par la toute puissance de 
l’Église catholique. Ils inventent 
une nouvelle pratique du 
christianisme dans laquelle 
l’homme s’adresse directement à 
Dieu. Le pasteur n’est plus qu’un 
laïc comme les autres et le fidèle 
lit seul les textes bibliques.

Protestants de France –
Une blessure française
Extrait [13’ à 17’10]

Les protestants contestent 
l’autorité toute puissante de 
l’église catholique et remettent en 
cause son dogme. Les huguenots 
sont condamnés à mort. En 1572, 
la Couronne organise le massacre 
de la Saint-Barthélémy. En 1598, 
Henri IV signe l’Édit de Nantes qui 
met fin aux guerres de religion.

Petits secrets des grands 
tableaux – Metsys
Extrait [14’45 à 16’42]

Les calvinistes refusent de 
vénérer les images saintes et 
détruisent les œuvres présentes 
dans les églises. Philippe II 
d’Espagne envoie son armée à 
Bruxelles pour une guerre qui 
durera 80 ans, appelée la révolte 
des gueux. Brueghel en saisit 
l’horreur dans son tableau La 
croix et le moulin.

Lucie raconte l’histoire –
la Renaissance
Extrait [20’50 à 23’02] 

Avec l’impression de la Bible, 
chacun a pu se rendre compte 
que certains hommes d’Église 
ne se conformaient pas au mes-
sage de la Bible. Une division 
s’est faite entre catholiques 
et protestants. Un tribunal 
d’inquisition a été mis en place, 
condamnant ceux qui n’étaient 
pas catholiques.
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http://educ.arte.tv/program/petits-secrets-des-grands-tableaux-metsys
http://educ.arte.tv/sequence/1353
http://educ.arte.tv/sequence/1341
http://educ.arte.tv/sequence/1347
https://educ.arte.tv/sequence/1365
http://educ.arte.tv/sequence/1359
https://educ.arte.tv/sequence/1371
https://educ.arte.tv/sequence/2172
https://educ.arte.tv/sequence/2166


VoIR suR lE sITE
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les ressources sélectionnées sont à intégrer dans 
un corpus de documents plus large, présentant 
des gravures, des textes et des cartes par exemple. 
l’ensemble des documents permettra aux élèves 
de comprendre ce qu’est l’humanisme, de voir 
l’évolution des modèles artistiques en Italie, 
en France et en Europe du nord par rapport au 
Moyen-Âge et de comprendre la naissance du 
protestantisme et l’apparition des guerres de 
religion qui en ont découlé.

En 1 H : Après avoir montré les fondements de la 
pensée humaniste et après avoir étudié sa diffusion en 
Europe, un focus pourra être fait sur Érasme, surnommé 
« prince des humanistes ». les élèves visionneront la 
vidéo n°1. Ils relèveront les différents points dénoncés 
par Érasme. l’enseignant pourra compléter cette vidéo 
par d’autres documents qui permettront de construire 
la notion d’érudit.

En 2 H : la vidéo n°2, intégrée à un corpus de docu-
ments, permettra aux élèves de comparer les modèles 
et techniques d’art employés au Moyen-Âge et durant 
la Renaissance. la vidéo n°3 présentera plus spécifi-
quement la renaissance flamande. Afin de construire 
la notion de mécène, les élèves relèveront les relations 
entre la bourgeoisie et les artistes.

En 3 H : les vidéos n°4 et n°5 pourront être visionnées 
successivement afin de présenter la Réforme et les 
grandes figures du protestantisme que sont luther et 
Calvin. les élèves relèveront les points fondateurs du 
protestantisme.

En 4 H : Afin de comprendre la réaction catholique et 
de mesurer la division de l’Europe, les élèves regarde-
ront les vidéos n°6 et n°7 dans lesquelles il est ques-
tion du massacre de la saint-Barthélémy, de la révolte 
des gueux, de l’Édit de Nantes... En fin de séance, pour 
résumer le tout de façon simple, la vidéo n°8 pourra 
être diffusée. Elle présente rapidement ce qu’est le 
tribunal d’inquisition.
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