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LES ARTS DU VISUEL ET LA CHANSON DU MOIS n°4 

« En deux temps …trois mouvements » 
 

Chants sur le thème du calendrier 

 
Cycle 1 :     Les mois de l’année de Martine Marie 

Cycle 2 :     La chanson des douze mois de Mannick 

Cycles 2 et 3 :    Les douze mois de l’année  

Cycle 3 :   Le calendrier de Fabre d’Eglantine d’Hugues Aufray 

 

 Propositions en arts visuels 

 
 Constituer un musée de classe sur la thématique des repères temporels, sur les 

calendriers en particulier. 

Collecter différents types de calendriers de notre quotidien (éphéméride, calendrier cylindrique,…) 

Dans le cadre de l’Histoire des Arts, se documenter sur les calendriers : 

-calendriers grégoriens, musulmans, chinois, hébreux, hindous… 

-calendriers solaires, lunaires – calendriers astrologiques 

-calendrier républicain  

-les illustrations présentent sur les calendriers : saisons, signes du zodiaque, cartes du ciel, scènes 

champêtres ou religieuses, les fêtes païennes, religieuses et laïques… 

 

 Fabriquer des calendriers 

Fabriquer un calendrier et le rendre plastique en variant SMOG et opérations plastiques.  

Un site présentant quelques fiches techniques de fabrication de divers modèles de calendriers : 

http://www.teteamodeler.com/dossier/calendrier.asp 

 

 Un calendrier surprise 

Fabriquer un calendrier comme un calendrier de l’Avent. Chaque mois, une ou des surprises à 

découvrir (ouvrir une boîte, une fenêtre, une enveloppe, papier plié, petit sachet… par mois) 

 Utiliser un calendrier comme matériau plastique 

- Déstructurer un calendrier  

- Collecter les feuilles de l’éphéméride 

Intégrer les éléments obtenus dans une composition plastique. 

 

 Utiliser un calendrier comme support plastique 

Les jours de fêtes : inventorier et repérer avec les élèves les jours de fête. Distinguer les fêtes 

communes à tous, les fêtes personnelles, les fêtes de l’école…  

Exploiter l’écrit : nom des mois, des jours, numéro du jour … et réaliser un grand panneau qui sera le 

calendrier des fêtes de la classe. Utiliser des critères plastiques communs, sorte de code (exemple : une 

couleur correspond à telle type de fête). 

 

Le temps qui passe : signaler sur le calendrier les évènements et les jours passés… 

Choisir des signes graphiques et des couleurs pour indiquer le temps passé (exemple : croix pour les 

jours passés) sur le calendrier. 

http://www.teteamodeler.com/dossier/calendrier.asp
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Personnaliser un calendrier : Faire apparaître le vécu personnel, les périodes que l’on aime ou pas. 

Personnaliser le calendrier avec des couleurs, des matériaux pour faire apparaître le vécu personnel de 

l’année ; intervenir sur la grille des jours et/ou  dans la marge du calendrier.  

 

 Un calendrier en images  

 
Exemples :  
Les travaux des champs : (cf. document départemental - Mise en résonance  -Parcours d’Education 

artistique et culturel : 

-La fiche n°1 – Résonances 

Évocation des quatre saisons, à partir de la fiche n°68 « Des Œuvres aux Maîtres » en arts visuels : 

Mosaïque du calendrier agricole de Saint-Romain-en-Gal, déclinée en pistes d’études pour les cycles 

1, 2 et 3.  

https://eduline.ac-lille.fr/depfile/MGQ2Y2M 

-La fiche n°68 « Des Œuvres aux Maîtres » Arts Visuels : Mosaïque du calendrier agricole de Saint-

Romain-en-Gal. 

https://eduline.ac-lille.fr/depfile/NmVlZjZ) 

 

http://www.panoramadelart.com/le-calendrier-rustique 
 

 Accompagner un calendrier d’illustrations 
 

Trouver et exploiter une thématique pour illustrer un calendrier 

Exemples : 

Les saisons : matières et couleurs de la nature 

Les tenues vestimentaires et les activités selon les saisons 

Les activités menées à l’école, Etc… 

 

 

https://eduline.ac-lille.fr/depfile/MGQ2Y2M
https://eduline.ac-lille.fr/depfile/NmVlZjZ
http://www.panoramadelart.com/le-calendrier-rustique
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Quelques calendriers 

 Première représentation d'un calendrier solaire - Caveau funéraire de Senmout XVIIIème 

dynastie (- 1500 ans av. J.-C.) 

 

 Le calendrier de Coligny est une grande table de bronze du II
ème

 siècle, trouvée à Coligny 

(Ain) dont les inscriptions constituent un calendrier en langue gauloise. 

 

 Mosaïque représentant le cycle des douze mois du zodiaque hébraïque, période byzantine 

inscriptions hébraïques, Israël, Synagogue de Beth Alpha. 
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 Le livre d’heures du Duc de Berry 1410 -1486 

 

http://www.chateaudechantilly.com/groupes-et-professionnels/groupes-enfants/ressources-

p%C3%A9dagogiques/les-chefs-d%E2%80%99%C5%93uvre-%C3%A0-la-loupe/les-tr%C3%A8s-ric 

http://www.info-histoire.com/144/le-calendrier-des-tres-riches-heures-du-duc-de-berry/ 

 Calendrier du XVème siècle en Allemagne indiquant pour chaque mois le signe du zodiaque, 

l'ensoleillement, et les travaux agricoles du moment 

 

 Calendrier hindou, Tissu - Almanach correspondant aux années 1871-1872, Rajasthan en 

Inde. 
La colonne de gauche montre les dix avatars de Vishnu, la colonne de centre-droite montre les douze signes du zodiaque hindou. 

Panneau central du haut montre Ganesha avec deux épouses. Le deuxième panneau montre Krishna avec deux épouses.  
 

 

http://www.chateaudechantilly.com/groupes-et-professionnels/groupes-enfants/ressources-p%C3%A9dagogiques/les-chefs-d%E2%80%99%C5%93uvre-%C3%A0-la-loupe/les-tr%C3%A8s-ric
http://www.chateaudechantilly.com/groupes-et-professionnels/groupes-enfants/ressources-p%C3%A9dagogiques/les-chefs-d%E2%80%99%C5%93uvre-%C3%A0-la-loupe/les-tr%C3%A8s-ric
http://www.info-histoire.com/144/le-calendrier-des-tres-riches-heures-du-duc-de-berry/
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 Calendrier Maya ,« Piedra del sol » ou « calendario azteca », découverte à la fin du 

XVIIIème siècle pendant les travaux de construction de la cathédrale de México ;  Musée 

d’anthropologie de cette ville. Cette pierre mesure  environ 3,60 m de diamètre et pèse plus de 

24 tonnes. Elle porte une date 13-acatl ce qui correspondrait à 1479. 

 
 

http://www.discip.ac-caen.fr/phch/culture/calendrier/calendrier_azteque.htm 

 

 Calendrier lunaire 

 Le calendrier des travaux agricoles du Rustican -Traité 

d’agronomie du Bolonais Pietro de’Crescenzi, 1459 (Ms 340, musée Condé, Chantilly)  

http://www.discip.ac-caen.fr/phch/culture/calendrier/calendrier_azteque.htm
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 Calendrier musulman 

Calendrier julien de l'époque romaine avec les mois, jours et 

dates de la semaine marqués avec des chevilles. 

    

Calendrier romain de l'époque de l'empereur Auguste ; les jours y sont désignés par les lettres de A à 

H ( période de huit jours ) . La lettre N désigne un jour néfaste , le F désigne un jour faste et le C ( 

comitiaux ) pendant lesquels pouvaient être convoqués les comices , assemblées générales du peuples . 

 Calendrier républicain 
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 Calendrier circulaire pour 112 ans (1843 1955) 

 Calendrier Batak Indonésie XXème s. 

 


