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La renaissance

BO 2012
• Savoir identifier la période de la Renaissance.!
• Savoir que les scientifiques (Copernic puis Galilée), en plaçant le soleil au centre de l’univers, remettent 

en cause sa conception.!
• Comprendre que l’invention de l’imprimerie permet une diffusion large des idées et des connaissances.

Vocabulaire imprimerie

Matériel manuel Odysséo, CE2, p. 59 à 63.

Introduction
Présentation 
de l’objectif

«Nous allons poursuivre notre étude des Temps Modernes. Aujourd’hui, nous allons 
découvrir ce que l’on appelle la Renaissance.» 
➔ faire répéter l’objectif.

Activation «Que savez-vous déjà sur les Temps Modernes ? !
Que vous apprend le mot Renaissance ?» 

Recherche et explication
Je découvre 

p 59 
- 

(travail en 
groupe classe)

Les élèves observent et présentent le document. Ils répondent ensuite aux questions.!
Copernic (1473-1542) révolutionne l’astronomie. Avant lui, on croyait que la Terre était au 
centre de l’univers (géocentrisme de Ptolémée). Lui, place le soleil au centre de l’univers 
(héliocentrisme).!
➔ L’idée de Copernic impose une nouvelle vision du monde, pour l’église, cela contredit 
les écritures saintes. 

!
J’observe  

et je 
m’interroge 
p. 56 et 57 

- 
(travail en petits 

groupes de 4 
élèves puis en 
groupe classe)

* Première phase : appropriation et étude des documents *!
1. Les élèves disposent de dix minutes pour prendre connaissance des documents de la  

page de gauche. (les documents de la page de droite sont traités différemment).!
2. Par groupe de quatre, ils doivent répondre aux questions sur une feuille A3.!

* Deuxième phase : mise en commun et apport supplémentaire *!
Présentation et étude des docs 2, 3 et 4!
Les élèves présentent les documents, lisent à haute voix la biographie et l’extrait de 
carnet de Léonard de Vinci. !
Ensuite, les réponses aux questions sont mises en commun. !
1. Léonard de Vinci est surtout connu en tant que peintre mais il est un génie dans de nombreux 

domaines. Il est artiste et savant : peintre, sculpteur, architecte, écrivain mais aussi, ingénieur, 
anatomiste etc.  

2. Le document 3 représente un char d’assaut. Le véhicule devait permettre aux soldats de pénétrer le 
camp ennemi en étant protégés. 

3. Mettre en évidence la force de caractère de de Vinci, son opiniâtreté. 
Présentation et étude des docs 5 et 6!
Les élèves présentent les documents, lisent à haute voix le texte et décrivent les 
gravures. !
L’exercice sur l’atelier d’imprimeur est réalisé collectivement.!
Les élèves tentent ensuite de répondre individuellement à la question, puis par deux.!
La fabrication d’un livre est plus rapide, on peut donc en fabriquer plus. Les livres, plus nombreux, sont 
moins chers, ils sont plus accessibles :  les idées se propagent rapidement.
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Synthèse

!
(travail collectif)

Vérification de la compréhension!
Les élèves rangent leur manuel et récapitulent les informations principales à l’aide des 
questions su PE.!
➤ Qu’avez-vous appris aujourd’hui ? Quel était l’objectif d’apprentissage ?!
➤ Qu’appelle-t-on la Renaissance ?!
➤ Que pouvez-vous dire à propos de Copernic ?!
➤ Que pouvez-vous dire à propos de de Vinci ?!
➤ Quelle invention a permis de diffuser les connaissances beaucoup plus largement 

qu’au Moyen Âge ? Qui en est l’inventeur ?

Réactivation
Présentation 
de l’objectif

«Nous étudions en ce moment une nouvelle période historique, celle des Temps 
Modernes. Aujourd’hui, nous allons faire le point sur ce que nous savons des grandes 
découvertes.»

Activation «Que savez-vous déjà sur la Renaissance ?»  
Au besoin, reposer les questions de la veille.

Synthèse

Je retiens 
p 62 

(travail collectif)

Présentation et étude des documents repères.!
Les élèves lisent silencieusement les textes de synthèse du manuel. Lors de la lecture 
du deuxième paragraphe, on met en avant les nouvelles informations : les grands 
progrès scientifiques et techniques. Les élèves complètent le second exercice.!
Copie de la leçon.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Les Temps Modernes 
2. La Renaissance 
Au Moyen Âge, les livres étaient copiés à la main par des moines. Vers 1450, 
Gutenberg met au point l’imprimerie*. Cette technique et l’utilisation du papier 
(moins cher que le parchemin) permet la multiplication des livres et la diffusion 
des connaissances. 
Les hommes de la Renaissance s’interrogent sur eux-mêmes et l’univers. Ils sont 
convaincus (par Galilée) que la science ne doit plus être mélangée à l’imaginaire 
ou à la religion, mais se baser sur l’expérimentation.Ils font des découvertes très 
importantes, dans tous les domaines. 
Documents : frise chronologique + texte de Galilée + exercice sur les découvertes.
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