
Fiche Enseignant -  Adulte accompagnant Cycle 3

Comment transformer un  forteresse  féodale en  château Renaissance ?

Matériel : Images de châteaux forts, de châteaux de la Renaissance, d’édifices antiques à découper 
dans des revues ou à reprendre sur internet ou utiliser les planches 1 et 2
Ciseaux , colle, crayons, feutres, fusain...
ou
Equipement informatique : ordinateur, imprimante et logiciels de base Word, Libre office, 
Photofiltre...

Déclencheur de l'activité :

« Un riche seigneur décide de transformer sa vieille demeure féodale en un magnifique château 
Renaissance. Comment peut-il faire ?

Compte tenu du contexte historique, cette activité est sans doute à privilégier auprès d'élèves du 
cycle 3 afin de donner également du sens à certains acquisitions en histoire.

Compétences sollicitées
Activité de déconstruction et reconstruction

 Compréhension des principes de mutation de l’architecture d’une époque à une autre :
Architecture de défense /architecture résidentielle et de prestige

S’affranchir de contraintes stylistiques (recours aux formes antiques)
Assimilation et manipulation d’un langage architectural

exemples :
colonne, voûte, lanterne, ouverture, piliers, arcs fenêtre à croisée, dôme, fronton, frise, 

corniche, meneaux, porche…
exemple de réalisation :

avant après 

Références artistiques :

Architecture féodale, renaissance

Art du montage et technique du collage, du photomontage….

Pour la technique du collage : Prévert, Kolar, Hausman…
PS Ce collage peut aussi se faire par recours au « copier-coller » ou « capture d'écran » . On 
sollicitera alors des compétences non négligeables  en TICE.



Fiche Elève

                 

Comment transformer un  forteresse  féodale en  château Renaissance ?

Imagine qu'un riche seigneur décide de transformer sa vieille demeure féodale en un 
magnifique château Renaissance. Comment pourrait-il s'y prendre ?

Prenons ce château par exemple :
(voir planche 1)

A l'image des artistes de la Renaissance, pour  le rendre plus agréable, plus habitable et  
laisser pénétrer la lumière tu  pourras ajouter des fenêtres  des frontons, des arcs...et d'autres 
éléments si tu le souhaites.

A partir des éléments proposés dans la planche 2  que tu pourras coller ou redessiner, tu auras  la 
possibilité de transformer cette forteresse  en château Renaissance.
Tu peux aussi  prolonger, agrandir ce bâtiment. N'hésite pas à faire preuve d'imagination !

Tu pourras  t'inspirer des châteaux de notre région, ils sont nombreux et t'aideront  peu-être à 
trouver l'inspiration !

 

Chambord Chaumont sur Loire Azay le Rideau
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Planche 2


