
   

    Nouveau !

Pour s’informer : www.crdp-nantes.fr/edition Pour commander : www.sceren.com

Vers une première culture humaniste au cycle 3

dans l’Histoire
36 œuvres musicales éclairées par 36 œuvres visuelles pour une année complète  
de découvertes en histoire des arts au cycle 3.
Musiques dans l’histoire permet l’étude de 6 grandes périodes du Moyen Âge à 
nos jours, dans l’esprit de la formule qui a fait le succès d’Une année au concert.

1 livre du professeur (140 p.) 1 CD extra (audio/rom)

! 36 fiches musicales
!  36 fiches d’études d’oeuvres picturales 

ou littéraires
!   6 périodes musicales présentées, 

du Moyen Âge à nos jours
! 6 frises chronologiques
! les paroles des chansons
!  des musicogrammes pour découvrir et 

s’approprier facilement les techniques 
musicales

!  des index pour créer de nouveaux 
parcours pédagogiques...

! 36 musiques à écouter sur lecteur CD
!  36 reproductions d’oeuvres plastiques 

à vidéoprojeter depuis votre ordinateur
Quelles que soient ses compétences dans  
le domaine artistique, l’enseignant peut mener 
des activités de sensibilisation aux arts repla-
cés dans leur contexte de création.

Voici donc 36 chefs-d’œuvre musicaux en lien 
avec 36 chefs-d’œuvre littéraires, architectu-
raux ou picturaux, plongeant la musique dans 
l’histoire des arts, des cultures et des civilisa-
tions, dans l’histoire du monde !

du CE2 au CM2

27 €

 40 Musiques dans l’Histoire

LES GUERRES  DE  REL IG ION

Massacre de la Saint-Barthélémy (après 1572). 

Une estampe est une image imprimée après avoir  

été gravée sur un matériau dur. Ce procédé permet  

des tirages multiples à une époque où la photocopieuse 

n’existe pas.Le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélémy,  

des milliers de protestants sont massacrés à Paris,  

puis dans toute la France. De quelle manière cette estampe d’un auteur anonyme 

raconte-t-elle ce massacre ?

L’auteur de cette estampe nous montre de nombreux attaquants 

catholiques armés de lances, d’épées et de mousquets, portant des 

torches, qui assassinent les protestants, surpris dans leur sommeil, 

comme le prouvent les corps dévêtus. Les tués sont défenestrés 

et amenés sans ménagement. Personne ne réchappe du massacre, 

même pas les femmes et les enfants. Le saviez-vous ?
Seul Henri de Navarre sera épargné lors de la nuit de la Saint-

Barthélémy ; après avoir abjuré la foi protestante, il montera sur 

le trône sous le nom de Henri IV et mettra un terme aux guerres 

de Religion en 1598 avec l’Édit de Nantes.

Anonyme 

Massacre de la Saint-Barthélémy

Paris, Société de l’histoire du protestantisme français (SHPF)
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Le Livre des Psaumes est un recueil de poèmes bibliques tous écrits en 

hébreu avant la naissance du Christ. Traduits en français au XVI e siècle, 

dotés d’une mélodie, ces textes sont souvent utilisés dans la liturgie 

protestante. Ils sont chantés en polyphonie à quatre voix, comme dans 

l’extrait que tu as écouté. (Cf. Textes, traductions, p. 114.)

Dans quelle partie comprend-on le mieux les paroles, la première  

ou la deuxième ?

On les comprend mieux dans la deuxième 

partie parce que les mots sont prononcés en 

même temps par les quatre voix.  

Les voix sont en homophonie.

Goudimel est un compositeur qui maîtrise 

parfaitement deux styles musicaux : le style 

contrapuntique et le style homophonique  

(ou homorythmique). Le premier est 

développé par les catholiques, l’autre est 

prôné par les protestants, soucieux de la 

compréhension des paroles liturgiques.

Élevé dans la foi  
catholique, Claude 
Goudimel se rallie à la Réforme protestante vers 

1560. Il connaîtra 
une "n tragique liée aux guerres de  Religion : il sera

assassiné à Lyon en 1572, trois jours après 

la Saint-Barthélémy.
La réputation musicale de Goudimel repose 

essentiellement sur le psautier huguenot 

(traductions de Clément Marot) dont il a 

publié deux versions, l’une en style contra-

puntique et l’autre en style homophonique. 

Claude Goudimel 
(vers 1510-1572)

Chantons  en homophonie…
Tout canon peut aussi se chanter en 

homophonie. À partir de Frère Jacques, 

on superpose deux groupes ; le premier 

chante tout le texte sur la mélodie du 

premier vers, le second sur la mélodie du 

deuxième vers (cf. Exemples musicaux, p. 122).
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