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L'HISTOIRE DE L'ART DANS LES DIFFERENTES PERIODES 
 

« Le jeu vidéo » 
 

Spectacle musical adapté d’une histoire inventée par les élèves des deux classes de CM2 
 
Tableau 1. Préhistoire  
Un mercredi après-midi, Bastien, Léo, Julie et Sarah jouent à la Playstation 3 dans la chambre de Bastien. 
C'est un jeu vidéo sur l’histoire de l'Art. Les deux filles jouent ensemble contre les garçons. Léo clique sur 
la Préhistoire, une question s'affiche:  
« Quels sont les animaux peints dans la grotte de Lascaux ? »  
- Les chevaux et les bisons ! Répondent en même temps Julie et Sarah.  
L'écran affiche bonne réponse.    
Chant : Stewball. Hugues Aufray « CE1 » 
 
Tableau 2. Gallo-romaine.  
Sarah appuie sur la touche de la manette et la deuxième question apparaît.  
« A l'époque gallo-romaine, comment appelle-t-on l'assemblage de petits carreaux qui forment un 
puzzle? »  
Les garçons n'ont pas d'idée. Ils cliquent sur aide. Deux propositions s'affichent:  
• Carreaux posés au sol ou sur les murs des riches villas gallo-romaines dans l'Antiquité.  
• Mot de neuf lettres commençant par « m ».  
- Mosaïques ! S'écrie joyeusement Bastien.  
Une lumière verte confirme la bonne réponse.  
Chant : J’ai déchiré ma tunique. « CP »  
 
Tableau 3. Moyen-âge. 
Les filles n’ont pas dit leur dernier mot, elles sont pressées de gagner des points à la question suivante. 
« Quel art exerçait au XIème siècle la reine Mathilde, femme de Guillaume le Conquérant ? »  
Julie et Sarah sont déçues car elles n'ont pas de réponse à proposer. Léo veut bien leur donner un indice :  
- C'est l'histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands. On peut admirer 626 personnages, 202 
chevaux et mulets, 560 animaux, 41 bateaux ...  
- J'ai trouvé: c'est la tapisserie de la reine Mathilde! Hurle Julie qui l'a déjà vue sur internet.  
La Playstation valide la bonne réponse.  
Chant : La tribu de Dana. Manau « CM2 » 
 
Tableau 4. Baroque. 
Quelques secondes plus tard, une magnifique image apparaît à l'écran. Les quatre enfants sont 
émerveillés par les arbustes, les fleurs, les allées, les fontaines, les sculptures ...  
- Facile: ce sont les jardins du château de Versailles !  
- Bravo, les garçons!      
Chant : Le jardin extraordinaire. Ch. Trénet « CM2 » 
 
Tableau 5. Renaissance. 
Jouons une dernière question avant d'aller goûter propose Sarah.  
Elle clique rapidement sur le sujet« peinture ».  
« Comment s'appelle le plus célèbre tableau peint par Léonard de Vinci à la Renaissance ? »  
- Trop simple! Répond Léo avec un grand sourire. Il s'agit de La Joconde, sa reproduction est même 
affichée dans ma classe!  
La première manche est terminée. Heureux, les quatre enfants sont à égalité.  
Chant : La croisade des enfants. Jacques Higelin. « CE2 » 
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L’histoire de l'Art dans les différentes périodes. 
 

Partie II 
 

Tableau 6. Renaissance.  
Les enfants sont allés goûter. Puis ils sont retournés jouer à leur jeu à propos de l'Art.  
Les garçons proposent que les filles commencent :  
« Donne le nom d'un château de la Renaissance, affiche la console.  
- Azay-le-Rideau, répondent-elles. »  
La lumière verte valide la bonne réponse.   
Chant : Le mariage d’Isabelle. J-L. Brouillon « CP » 
 
Tableau 7. Renaissance.  
Après la victoire des filles, la partie reprend. Bastien clique sur la touche Play et une autre question 
apparaît :  
« Quel est le premier livre qui a été imprimé par Gutenberg? »  
Les filles réfléchissent mais les garçons répondent avant.  
« La Bible!, s'écrient-ils. »     
Chant : Mon ami le livre. J-L. Brouillon « CE1 »  
 
Tableau 8. Renaissance. 
Damien et Camille arrivent et se joignent aux autres joueurs.  
Damien clique sur Sculpture et une nouvelle question apparaît :  
« Qui a sculpté le célèbre David ? »  
Damien et Camille crient la réponse en même temps: «Michel-Ange ! »  
Ils cliquent sur valider. Bravo, du vert s'affiche. Ils marquent un point.  
Chant : Heureux qui comme Ulysse. Ridan (poème de J. Du Bellay) « CE2-CM1 » 
 
Tableau 9. Renaissance. 
La Playstation pose une nouvelle question :  
« Pourquoi a-t-on inventé la fourchette pendant la Renaissance? »  
Les garçons n'ont pas d'idée. Les filles veulent bien les aider et donnent un indice :  
« C'est une grande dentelle que l'on porte autour du cou ... »  
Bastien s'écrit « J'ai trouvé ! C'est à cause de la taille des fraises ! » 
La réponse est bonne.    
Chant : Et l’on n’y peut rien. J-J. Goldman (Gigue danse de la renaissance) « CM1 » 
 
Tableau 10. Epoque contemporaine. 
Ils passent à la question suivante.  
Une nouvelle question s'affiche :  
« Quel est le nom des deux inventeurs du cinéma ? »  
- Les frères Lumière ! s'exclame Sarah.  
- Ce sont Louis et auguste, rajoute Julie. »  
Une lumière verte s'affiche sur l'écran pour valider la réponse.  
Les deux scores s'affichent. Il y a égalité entre les deux équipes.  
Chant : Le tourbillon de la vie. Syrus Bassiack et Georges Delerue. “Tutti” 
 Les choristes. Christophe Barratier et Bruno Coulais « Tutti » 
 
 


