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Autour d’Albrecht DÜRER, un humaniste allemand : 
Un exemple de parcours culturel 

 

 

 Pour une lecture rapide : le projet – le parcours  – Une réalisation numérique 
 

 
Une proposition de Laurence DEGUNST, pour le niveau seconde, 

(dans le cadre d’un partenariat entre le lycée Jean BART de Dunkerque  
et le musée des estampes de Gravelines). 

Adresse de publication en ligne : http://histgeo.discipline.ac-lille.fr/formations/traam 
 

 

Disciplines associées dans le projet : histoire – lettres modernes – allemand 

http://histgeo.discipline.ac-lille.fr/formations/traam


 

Une proposition de Laurence DEGUNST  

2 TRAAM HISTOIRE DES ARTS 2013-2014 – ACADEMIE DE LILLE 

Le projet 

Définition : la thématique  invite à replacer le parcours artistique et personnel  de l’artiste dans  le contexte économique  et social (de 
l’artisanat à la création artistique pour des mécènes), culturel  (l’Humanisme en Europe du Nord et les courants de réforme religieuse). 
Il s’agit aussi de comprendre l’influence de l’artiste sur la création au XIX ème siècle. 
Piste d’étude : on conjugue des approches différentes et complémentaires (linguistique, littéraire  et artistique) de ce tournant culturel 
de la fin du  XV ème et du début du XVI ème siècle. 
 

Parcours d’éducation artistique et culturelle : il se construit entre l’Education Nationale (cadre des séances disciplinaires  ou de 
l’accompagnement personnalisé) et une structure culturelle (le musée de la gravure et de l’estampe à Gravelines). Cette dernière, grâce 
à son atelier de gravure, permet une pratique artistique. Cette approche concrète permet de comprendre les contraintes techniques 
qui s’imposent à l’artiste. 
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Niveau ciblé : 

 

 
Seconde.  
(cours et mobilisation d’heures de l’accompagnement personnalisé) 
 

 
Durée et insertion dans la 
séquence pédagogique :  
 

 

Cours d’histoire : 4 séances d’une heure  
Lettres : Accompagnement personnalisé - Une séance de 2h  
Allemand : 2 ou 3h selon l’approfondissement envisagé 
Lettres ou Histoire : Accompagnement personnalisé : 1 séance de 2h 
 

 
Objectifs 

 
-disciplinaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Histoire : Thème 4du programme : Nouveaux horizons géographiques et culturels des 

Européens à l’époque moderne (10-11h)  
Question au choix : Les hommes de la Renaissance : un artiste de la Renaissance dans la 
société de son temps  
 http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/5/histoire_geographie_143725.pdf  
http://eduscol.education.fr/cid52286/ressources-pour-la-classe-de-seconde.html  

 
- Lettres : La poésie du XIXe au XXe siècle : du romantisme au surréalisme (travail sur la 

postérité d’ A. Dürer au XIX ème siècle)  
           Ouverture culturelle pour des élèves se destinant aux sections littéraires. 

                 Sémiologie de l’image. 

 
- Allemand : Interaction orale (IO), Compréhension orale (CO), Compréhension écrite (CE), 

Production écrite (PE) 

 
Repères : Humanisme, foyer culturel, patrimoine, acteurs/artistes/personnages, Réforme / 
reformes, Mécènes 

 

http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/5/histoire_geographie_143725.pdf
http://eduscol.education.fr/cid52286/ressources-pour-la-classe-de-seconde.html
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-méthodologiques 

 
 
 

 
- Former à la recherche documentaire sur internet.  Les élèves  découvrent des sites de structures 
culturelles, perçoivent leur intérêt et les limites d’une telle recherche.  
- Donner aux  élèves  une méthode de travail : lecture rapide, active et efficace  des documents. 
- Former les élèves à varier la trace écrite (y compris par la mobilisation des graphiques 
heuristiques). 
 
 

 
Intérêt du numérique dans la 
réalisation du parcours 
 
 

 

 
- Replacer un artiste et son œuvre dans le contexte culturel, social et politique de l’époque  
(l’utilisation d’un logiciel comme Vue,  par la création d’une carte mentale, permet de 
hiérarchiser les connaissances, de visualiser les relations entre les œuvres, et les caractéristiques 
du mouvement humaniste). 
- Aider à la mémorisation (notamment pour des élèves qui ont des difficultés à maîtriser l’écrit).  
- Favoriser la mise en œuvre pédagogique  par le côté ludique de l’utilisation de logiciels et de 
ressources en ligne.  
 
Un travail réalisé grâce au numérique : 
 

1. Les élèves apprennent à faire une recherche documentaire efficace sur internet et à 
fréquenter certains sites. 

2. Ils manient des logiciels simples  pour analyser l’image Pointofix, Zoomit ou de simples 
logiciels de traitement de texte comme Word ou Libre Office. 

3. Ils rendent compte des acquis  sous forme de produits numériques par les logiciels Vue ou 
des sites en ligne (framindmap)  (carte mentale) ou images actives. 

 

 

 
Situations d’apprentissage 

 
Elèves placés en autonomie : 
-en classe pupitre (réalisation d’un support numérique). 
-en atelier de pratique dans la structure culturelle. 
 

http://vue.tufts.edu/
http://www.pointofix.de/download.php
http://www.framindmap.org/
http://images-actives.crdp-versailles.fr/
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Le parcours 

 
Le parcours culturel autour d’Albrecht DÜRER s’articule autour de 3 axes menés successivement, permettant de décloisonner le travail 
scolaire, en sollicitant, également, la médiation d’une structure culturelle, avec : 
- Une appropriation des savoirs, compétences, dans le cadre disciplinaire, en établissement. 
- Une découverte de l’expérience esthétique. 
- Une invitation à la créativité, en permettant une pratique artistique. 
 
 
 

APPROPRIATION DE SAVOIRS, DE COMPETENCES. 
Objectif 1: « permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle  

riche et cohérente tout au long de leur parcours scolaire » 
http://www.education.gouv.fr/cid20725/l-education-artistique-et-culturelle.html 

 
 
 

Dans le cadre de l’histoire des arts, des regards pluridisciplinaires : 
Dans le projet, la mobilisation de trois disciplines (Histoire, Lettres modernes et Allemand) est pleinement justifiée par le choix de 
l’artiste. 
 
 

  En histoire : dans le cadre du programme de seconde.  3h /4h 

 

 Diapo 5 à 8 

http://www.education.gouv.fr/cid20725/l-education-artistique-et-culturelle.html
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Pourquoi Dürer ? 
-Un  artiste de l’Europe du Nord qui permet de renouveler les exemples étudiés au collège dans le cadre du programme de 5 ème. Les 
professeurs choisissent souvent un artiste italien : Michel-Ange, Vinci, Raphaël… 
-Une étude qui permet d’aborder le contexte religieux … 
-… et le monde de l’imprimerie. 
 
Un travail de recherche  préalablement au cours 
-Comment faire une recherche efficace sur internet : Quel site ? généraliste ou non ? (Intervention du professeur au vidéoprojecteur 
qui présente et commente les sites proposés). 
- A partir d’un ou deux sites internet, faire une présentation (un thème / groupe). Classe divisée en 4 groupes : 
 Les 4 thèmes : 

-Du contexte de l’époque : quelle Allemagne? Quels faits marquants ? 
-Du  parcours de l’artiste (formation, travail pour des princes, voyages...) qui met en valeur les aspects novateurs de sa vie, 
témoignant d’un nouvel état d’esprit. 
-De l’œuvre peinte ou gravée de l’artiste. Quelles conclusions tirer de l’analyse de cette œuvre ? 
-De la série l’Apocalypse d’Albrecht Dürer conservée au musée de l’estampe à Gravelines. 

 
 
 
Cours à partir du « travail maison ».  
Mise en perspective de l’artiste et de son œuvre. 
 
 
En salle pupitre 
Mutualisation du travail et réalisation définitive de la trace 
écrite sous forme de cartes mentales, réalisées : 

soit avec libre office ou power-point 
soit à l’aide logiciel Vue  
soit en ligne sur le site : 

http://www.framindmap.org/framindmap.html 

http://www.framindmap.org/framindmap.html
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  En lettres : accompagnement personnalisé. 2h par axes de travail 
 

 Diapo 9 à 10 
 

 Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé : 
  
1er axe   : travail de compétences. « Connaître quelques grandes périodes et les mouvements majeurs de l'histoire littéraire et culturelle. 
Savoir situer les œuvres étudiées dans leur époque et leur contexte » 
 
2ème axe : ouverture culturelle pour des élèves se destinant aux sections littéraires. Albrecht Dürer, un humaniste ? 
 
Dans le cadre du cours 
Poésie XIX ème siècle : « les poètes et les artistes célèbrent  A. Dürer »   
 
 
 
 

  En langues : allemand dans le cadre du cours (3h plus 1h évaluation) 
 

 Diapo 11 
 

Dans le cadre du cours : travail des compétences et enrichissement culturel. 
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DECOUVERTE DE L’EXPERIENCE ESTHETIQUE / RENCONTRE AVEC L’OEUVRE 
Objectif 2: permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux culturels 

 
 

Au musée, la médiatrice met les élèves au contact de l’œuvre gravée : la série de 15 gravures illustrant le texte de l’Apocalypse de Saint 
Jean. 

 Elle explique le principe de l’image imprimée et de l’édition. Elle met ainsi en valeur les contraintes techniques et financières qui 
guident les choix esthétiques de l’artiste. 

 Elle révèle le sens parfois caché de l’œuvre (symbolique) et montre l’apport de l’artiste dans cette réinterprétation du texte de 
Saint Jean. 

 Elle replace l’œuvre dans la tradition des bibles médiévales (Bible de Cologne-Bible Koberger), dans le contexte de création 
artistique  germanique (Wolgemut, Schongauer) et italien (Les Tarocchi, Mantegna...) 

 

http://www.musenor.com/vt/durer/pages/p1/stjean.htm  
 

 

Au lycée: 
 Les élèves reprennent les idées principales en créant un produit numérique (logiciel images actives). 
Le choix d’ « images actives » repose sur sa plus-value principale : permettre aux élèves d’isoler et de  
légender les éléments constitutifs d’une image, tout en conservant l’approche globale de la description. 

 Travail par groupe.  
 Salle pupitre. 

 

 
 Voir un travail réalisé  

 
 

http://www.musenor.com/vt/durer/pages/p1/stjean.htm
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DEVELOPPEMENT DE LA CREATIVITE 
Objectif 3 : Développer et renforcer la pratique artistique des élèves 

 

 
Dans l’atelier du musée, 

 Les élèves découvrent les outils du graveur (gouge, presse ...) et le matériel (papier, encre …). Ils pénètrent dans le monde de 
l’imprimerie et de son mode de représentation (penser « en négatif ») 

 Ils s’initient à la pratique de la gravure : 
Ils choisissent un détail d’une  estampe de A. Dürer, le dessinent  puis le gravent sur un support bois (technique utilisée par Dürer 
pour l’Apocalypse).  
Ils expérimentent ainsi  les contraintes de la taille (sur planchettes de bois ou linoléum), de l’encrage (viscosité de l’encre), et les 
difficultés de l’impression (force exercée sur la presse). 
 

 Ils comprennent mieux les contraintes qui guident  les choix de l’artiste et intègrent par le concret la réalité 
« contraignante » de la diffusion des images et des idées à l’époque de Dürer. 

 
 

http://www.musenor.com/vt/durer/pages/gravure/techfilm.htm    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.musenor.com/vt/durer/pages/gravure/techfilm.htm
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 Une réalisation numérique grâce au logiciel « images actives » : 
 
 

   
Deux captures d’écran de l’application. 
 
 

 Télécharger le fichier zippé de l’application générée. (décompresser puis activer le fichier « index.html »). 

http://histgeo.discipline.ac-lille.fr/numerique/traam/DURERIMAGESACTIVES.zip
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 Quelles ressources utiliser pour les recherches avec les élèves ?  
 

 Contexte et biographie  
• http://www.aparences.net/periodes/la-renaissance-nordique/albrecht-durer-ce-quest-la-beaute-je-lignore/ 
• http://expositions.bnf.fr/renais/arret/5/ 
• http://www.albrecht-durer.org/ 
• http://agora.qc.ca/dossiers/Albrecht_Durer 
• http://museums.nuremberg.de/duerer-house/index.html 
• http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/01/02/albrecht-durer-la-genese-d-un-genie_4342043_3246.html 
 

 Des sites généralistes  
• http://www.metmuseum.org/toah/hd/durr/hd_durr.htm 
• http://www.artcyclopedia.com/artists/durer_albrecht.html 
• http://www.google.com/culturalinstitute/entity/%2Fm%2F0z6n?hl=fr&projectId=art-project 
 

 Bibliographie sur le monde de Clio  
• http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/durer_et_son_temps.asp 
 

 Notice d’œuvres   
• http://www.canalacademie.com/ida5201-Albrecht-Durer-Le-Chevalier-La-Mort-et-le-Diable.html 
• http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/autoportrait-ou-portrait-de-lartiste-tenant-un-chardon 
• http://www.musenor.com/vt/durer/pages/p1/stjean.htm 
• http://www.beaux-arts.ca/fr/voir/collections/artist.php?iartistid=1554 

 
 

 Informations sur la structure culturelle : 
 
Musée du dessin et de l’estampe originale : 
http://www.ville-gravelines.fr/expotemp/02-%20PAGE%20WEB/01Musee/Musee.html 
Musée de Gravelines / Château – Arsenal / 59820 Gravelines. 

http://www.aparences.net/periodes/la-renaissance-nordique/albrecht-durer-ce-quest-la-beaute-je-lignore/
http://expositions.bnf.fr/renais/arret/5/
http://www.albrecht-durer.org/
http://agora.qc.ca/dossiers/Albrecht_Durer
http://museums.nuremberg.de/duerer-house/index.html
http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/01/02/albrecht-durer-la-genese-d-un-genie_4342043_3246.html
http://www.metmuseum.org/toah/hd/durr/hd_durr.htm
http://www.artcyclopedia.com/artists/durer_albrecht.html
http://www.google.com/culturalinstitute/entity/%2Fm%2F0z6n?hl=fr&projectId=art-project
http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/durer_et_son_temps.asp
http://www.canalacademie.com/ida5201-Albrecht-Durer-Le-Chevalier-La-Mort-et-le-Diable.html
http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/autoportrait-ou-portrait-de-lartiste-tenant-un-chardon
http://www.musenor.com/vt/durer/pages/p1/stjean.htm
http://www.beaux-arts.ca/fr/voir/collections/artist.php?iartistid=1554
http://www.ville-gravelines.fr/expotemp/02-%20PAGE%20WEB/01Musee/Musee.html

