
Frise chronologique et œuvres d’art 
 
Compétences disciplinaires : 

 lire des légendes de documents. 

 trier des œuvres d’art sur un critère choisi, 
puis imposé. 

  
Compétences méthodologiques : 

 travailler en groupe. 

 présenter son travail pour une présentation 
coll. 

Matériel : 

 les étiquettes des œuvres d’art (9 séries) 

 les œuvres d’art format A5 

 des feuilles de raisin ½ format 

 la synthèse sur la frise chronologique 

 la synthèse sur les époques + le matériel de 
tri 

 la fiche d’exercices sur la frise chronologique 

  

 

 Classer les œuvres d’art (tri libre) 
 
Compétences :  

 trier des documents selon un critère choisi. 
 
Matériel :  

 des feuilles de raisin ½ format (9 feuilles) 

 les étiquettes des œuvres d’art (9 séries) 
 
Déroulement :  

 

 Un premier tri libre 
 

o Sur une 1/2 feuille raisin, en trinôme, faire un tri libre des œuvres. Etre capable d’indiquer le 
critère de tri choisi. 

 

 Mise en commun 
 

o Lister au tableau les différents tris proposés (tri chronologique,  tri par type d’œuvre, …) 
 

 Classer les œuvres d’art (tri imposé) 
 
Compétences :  

 trier des documents selon un ordre chronologique. 
 
Matériel :  

 les œuvres d’art format A5 
 
Déroulement :  

 

 Trier selon un critère imposé : le tri chronologique 
 

o Sur l’ardoise, lister les indices à prélever sur les œuvres pour pouvoir parvenir au tri 
chronologique. 

 

 Mise en commun 
 

o Indices : les dates, les siècles, l’aspect des œuvres 
o Procéder à un tri collectif des œuvres au tableau. 
o Annoter au tableau le tri des œuvres affichées : le découpage en siècles, millénaires, 

l’indication des périodes historiques. 

art-et-chronologie_tri-oeuvres.pdf
art-et-chronologie_oeuvres-A5.pdf


 Étudier les périodes historiques 
 
Compétences :  

 ordonner des époques historiques. 
 
Matériel :  

 la synthèse sur les époques + le matériel de tri 
 
Déroulement :  

 

 La remise en ordre des descriptifs des époques 
 

o Lire le descriptif de la Préhistoire. Repérer les indices clés : dates, évènements charnières. 
o En binôme, lire tous les descriptifs des époques et retrouver les noms. 
o En collectif, remettre en ordre les étiquettes des époques. 

 

 Lecture de la synthèse sur les époques. Liste du lexique utile : les époques, les périodes, les dates 
charnières, les évènements charnières. 
 
 
 

 Découvrir la frise chronologique de l’histoire de l’Humanité 
 
Compétences :  

 comprendre la construction de la frise chronologique. 
 
Matériel :  

 la synthèse sur la frise chronologique 

 la synthèse sur les époques + le matériel de tri 

 la fiche d’exercices sur la frise chronologique 
 
Déroulement :  

 

 Lecture de la synthèse sur la frise chronologique. 
 

 Fiche d’exercices sur la frise chronologique. 
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