
PROJET TOUSSAINT 2015 : Galerie des Saints 

Le Projet : 

- Avoir travaillé 1 ou 2 séances sur un saint ou un thème en rapport avec les saints sur 1 ou 2 disciplines, en 

rapport avec les programmes d’histoire, géographie, français, maths, arts plastiques, sport…. 

- Pour l’école et le collège : réalisation visuelle sur un format A3 par classe de ce qui a été étudié (ces 

réalisations seront affichées sur les poteaux de la galerie devant le bâtiment Amérique) 

- Pour le lycée : la production visuelle n’est pas obligatoire. Néanmoins il semble intéressant de prévoir un 

temps de réflexion autour de ce sujet. 

Rendu de la réalisation : 

Jeudi 5 Novembre 2015, dans le casier d’A Desjonquères (qui le plastifiera) 

Les acteurs du projet : 1 à 2 enseignants par classe qui travailleront sur une même figure de Saint ou un même 

sujet ayant rapport aux saints.  

Quelques exemples par niveau et/ou par discipline et sources : 

Classes de Primaire :  

Saint Joseph, Sainte Marie (statue de la Madone et en haut de notre bâtiment Europe), St Romain (en 

allant visiter l’église) ou St Martin (église de Miribel, nom donnée à la foire en novembre..) 

Classes de Collège :  

Quelques figures importantes : 

Saint Martin 4ème s / St François d’Assise (fin 12è, 13è) autour d’un projet écologie / Ste Jeanne d’Arc 

(15è) / St Vincent de Paul (17ès) / St JM Vianney (19è s ) appelé « le curé d’ARS » / St Jean Bosco (19è) / 

St Maximilien Kolbe (20è s)  

MUSIQUE / ANGLAIS :  Etude du negro spiritual « When the saints » / fiche pédagogique sur : http://ens-

religions.formiris.org  

HISTOIRE DE L’ART : Reconnaître un saint dans l’art / Etude d’une icône d’un Saint 

 

Classes de Lycées :  

2de ou Première : Saint Jacques de Compostelle (El camino de Santiago) :  

Cf site : http://ens-religions.formiris.org (documents iconographiques et références littéraires sur le site) 

Disciplines : Espagnol / Géographie / Arts plastiques…. 

 

Autres sujets… divers 

Les saints dans nos villes (St Maurice  de Beynost, St Paul de Varax, fleuves : St Laurent, ….. 

Bâtiments : églises bien sûr (St Romain, St Martin, St Jean…) / Gares (St Paul, St Lazare)….. ou dans les 

marques (St Marc, St Maclou…) 
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