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COMMANDE INTERNET
- Partitions : ça ira, La Marseillaise, Le chant du départ
1er Empire : Napoléon Bonaparte
- Restauration - Monarchie de Juillet - 2 ème République
Du Second Empire à la Troisième République
- Partition : Le temps des cerises
- Les compositeurs classiques
- Les peintres de la fin du XVIII ème
- L'architecture Néo-classique, La peinteure Néo-classique
- La musique romantique
- Le grand Opéra
- La Peinture romantique
- La littérature romantique
- Le réalisme
- L'impressionisme
- Le Néo-impressionisme
- L'art naïf
- La sculpture
- Partition : La Habanera
Indépendamment d’une frise synoptique pour asseoir les ancrages chronologiques des principaux
artistes ou événements de la période considérée, on y trouve des reproductions d’œuvres majeures
(en peinture, sculpture ou architecture) qui ont jalonné chaque période.
Bien que relié, chaque cahier dispose de perforations latérales qui permettent à chaque feuillet de se
transformer en fiche autonome insérable dans un classeur. Chaque enseignant peut ainsi adapter et
personnaliser ce cahier en fonction du cours qu’il a prévu. Des pages vierges (avec portées
musicales et/ou carreaux sieyès) permettent la mise en œuvre de cette option.
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