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Histoire des arts et TICE 
 

Objet : Le métissage 
 

Objectifs interdisciplinaires : entrée histoire des arts 

Contribution à l’acquisition de la compétence du socle commun  

C5 Comprendre l’unité et la complexité du monde par une première approche 

rsité des civilisations, des sociétés, des religions (histoire et aire de diffusion 

contemporaine) ;  

textes fondateurs (en particulier, des extraits de la Bible et du Coran) dans un esprit de laïcité 

respectueux des consciences et des convictions ; 
 

Objectifs disciplinaires : entrée programme d’histoire Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008 : 

IV. VERS LA MODERNITÉ, fin XV
e
 – XVII

e
 siècle 

(environ 40% du temps consacré à l’histoire) 

Thème 1 - LES BOULEVERSEMENTS CULTURELS ET INTELLECTUELS (XV
e
 – XVII

e
 siècle) 

CONNAISSANCES 

Entre le XV
e
 et le XVII

e
 siècle, l’Europe connaît 

des bouleversements culturels, religieux et 

scientifiques qui donnent une nouvelle vision du 

monde et de l’homme. 

- Les découvertes européennes et la conquête 

et des empires ouvrent le monde aux Européens. 

 

DÉMARCHES 

L’étude est conduite à partir d’exemples au choix qui sont 

replacés dans le contexte général de l’histoire de l’Europe 

et du monde. 

Ouverture au monde : 

- un voyage de découverte et un épisode de la conquête ; 

- une carte des découvertes européennes et des premiers 

empires. 

 

CAPACITÉS 

Connaître et utiliser les repères suivants : 

− Le premier voyage de Christophe Colomb (1492) ou le voyage de Magellan (1519-1521) sur une carte du 

monde 

Raconter et expliquer un épisode des découvertes ou de la conquête de l’empire espagnol d’Amérique 

 
 
Apport TICE : 

- utilisation d’un document powerpoint 

- ressources en ligne : 

 observer une œuvre La Sainte Trinité et La Sainte Famille, XVII
e
 s., cuivre, coton et 

plumes, 33 cm x 26 cm 

http://www.rouillac.com/Cheverny/Cheverny_2013/da-FR-7-270-87455-grid-1-0-
25eme_vente_aux_enchres_cheverny  

 site de l’exposition Planète métisse (musée du quai Branly) 
http://modules.quaibranly.fr/metis/metis_fr.html  

 découverte des œuvres musicales sur Internet 
      http://www.youtube.com/watch?v=jbao4A5VFV0&feature=BFa&list=PL98F61AB040928002  

http://www.rouillac.com/Cheverny/Cheverny_2013/da-FR-7-270-87455-grid-1-0-25eme_vente_aux_enchres_cheverny
http://www.rouillac.com/Cheverny/Cheverny_2013/da-FR-7-270-87455-grid-1-0-25eme_vente_aux_enchres_cheverny
http://modules.quaibranly.fr/metis/metis_fr.html
http://www.youtube.com/watch?v=jbao4A5VFV0&feature=BFa&list=PL98F61AB040928002
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Scénario proposé pour une classe de 5
e
 :  

Mélange des cultures et métissage :  

l’exemple de la diffusion du christianisme en Nouvelle Espagne 

 

 

 

Documents annexes : 

- powerpoint « Mélange des cultures et métissage »  

- powerpoint « Mélange des cultures et métissage [ressources complémentaires] » 

- fiche éléments bibliographiques 

 

 

L’activité s’insère dans une séquence de cours sur les Grandes découvertes. Elle intervient après le 

traitement des thèmes suivants 

- Les voyages de grandes découvertes : Christophe Colomb découvre l’Amérique 

- Cortès, un conquistador au Mexique 

- La colonisation en Nouvelle Espagne 

Lui succède une dernière activité :  

- La première mondialisation dans l’immense empire ibérique 

 

 

 

 

 

  

 


