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LE SAVETIER DE 
THANJAVUR 
Dossier pédagogique 

 

Vous trouverez dans ce dossier pédagogique des pistes de 

travail  à explorer  en classe avec les enfants.  

Avant le spectacle (pré-sensibilisation, découvertes …) ou 

après la représentation (réflexions, jeux …) 

 

 « Le savetier de Thanjavur » nous transporte loin, très loin, 

à une autre époque, au sein d’une Inde extraordinaire de 

laquelle on revient avec l’envie de conter encore et 

toujours…  
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LE SAVETIER DE 
THANJAVUR 
UN CONTE INDIEN… 

 

Si « Le savetier de Thanjavur » est tout droit sorti de l’imagination de son 

auteur, il trouve ses sources dans la culture indienne et son art émérite du 

conte fantastique comme les très célèbres « Aventures de Vikramadittan » 

qui doit, pour tenir une promesse et sauver sa tête, résoudre les énigmes d’un 

démon facétieux. Ces vingt-quatre récits enchâssés, font eux-mêmes partie 

d’un recueil beaucoup plus vaste d’histoires en vers appelé Kathâsaritsâgara, 

l’un des plus anciens recueils d’histoires spirituelles, l’un des trois piliers de la 

littérature classique indienne, avec le Mahâbhârata et le Râmâyana.  

Le conte fantastique traditionnel indien s’attache d'abord à nous plonger dans 

un univers qui ressemble en tous points au réel. Il nous offre une description 

minutieuse de la vie indienne médiévale. C’est un univers dont les lieux, les 

personnages et les actions sont décrits avec un souci de vraisemblance pour 

mieux nous surprendre et nous basculer soudain vers le surnaturel ! Dieux et 

déesses s’incarnent pour parler aux hommes, bons et mauvais génies les 

testent… L’intrusion de ces créatures imaginaires font de ces contes 

fantastiques des philo-fables. Cette littérature réflexive est destinée à nous 

questionner, à nous faire grandir en dignité, en humanité, en spiritualité. 

Comme le sont les mythes grecs.   



5 
 

LE SAVETIER DE 
THANJAVUR 
L’HISTOIRE … 

 

Il y a bien longtemps à Thanjavur dans l’Inde du sud, vivait Janardan le 

meilleur savetier du royaume. Un jour, le Rajaraja Chola Ier lui fait commander 

une paire de pantoufles pour sa future reine. Pour qu’elles soient d’une beauté 

inégalée, le Grand Vizir Chanda, lui laisse une bourse de pierres précieuses. Si 

Janardan s’acquitte de sa tache sous sept jours, il recevra mille siccas d’or. 

S’il échoue, il aura la tête tranchée et sa fille Abhâ sera vendue comme 

esclave. 

Malheureusement un voleur profite de la nuit pour dérober les pierres… C’est 

ainsi que Janardan et Sajiv, son fidèle apprenti se lancent dans une quête 

incertaine à travers le sud de l’Inde. Retrouveront-ils les pierres précieuses ? 

Parviendront-ils à livrer les pantoufles dans les temps ? 

Commence alors pour Janardan et Sajiv, une étrange et fabuleuse aventure où 

les péripéties s’enchaînent dans l’Inde mystérieuse du début du Moyen-âge 

indien.  
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DECOUVRIR UN PAYS 
L’INDE 

 

 

 

 

L'Inde, dont le nom officiel actuel est la République de l'Inde, est un grand 

pays d’Asie du Sud.  

 

 

 

 

 

 L’INDE 
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Sa superficie est d'environ 3,1 millions de kilomètres carrés (soit 5,6 fois la 

France) et sa population est de 1,3 milliard d'habitants (soit 20 fois la 

population française).  

New Delli est la capitale de l'Union indienne et la ville la plus peuplée est 

Mumbai (anciennement Bombay).  

La monnaie est la roupie indienne.  

L'histoire moderne de l'Inde est liée au Royaume-Uni, qui la colonisa à partir du 

XVIIIe siècle jusqu'en 1947, date à laquelle elle reprend son indépendance 

notamment grâce à Gandhi. 

Gandhi était un grand dirigeant politique et spirituel de l’Inde. Il a été un 

pionnier et un théoricien de la désobéissance civile de masse, fondée sur la 

non-violence. Il a inspiré de nombreux mouvements de liberté et de droit 

civique autour du monde. 

 

« Devenez le changement que 

vous voulez voir dans le monde » 

Mohandas Karamchand Gandhi (1869 - 1948)   
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L’HISTOIRE DE 
L’INDE 

L'histoire de l'Inde est l'une des plus anciennes du monde. Précisons tout 

d'abord que le territoire "historique" de l'Inde ne se limite pas aux frontières 

actuelles mais englobe le sous-continent dans son ensemble c'est-à-dire l'Inde, 

le Pakistan et le Bangladesh.  

Les spécialistes de l'Inde ont pour habitude de diviser le pays en deux parties : 

le Nord et le Sud. Sajiv, Abhâ et Janardan habite au Sud. A Thanjavur, 

capitale du royaume de la dynastie Chola. 

Les plus anciens objets ont été retrouvés dans le nord du Pakistan et sont âgés 

de deux millions d'années. Le désert du Thar (à la frontière indo-pakistanaise) 

est un haut-lieu archéologique. 

Vers -5000 avant J.-C., la frontière indo-pakistanaise voit le développement de 

nombreuses colonies. Ces communautés étaient basées sur la culture du blé et 

de l'orge, sur l'élevage de chèvres et de bétail et sur le travail du cuivre et du 

bronze. Ces communautés commencent à se répandre dans la vallée de l'Indus 

en établissant des relations entre elles.  

Le climat de l’Inde est très varié du fait la taille géographique du pays, de la 

topographie allant de zone maritime à la haute montagne, cependant on 

dénombre officiellement quatre saisons, l'hiver de janvier à février, l'été de 

mars à mai, la mousson ou saison des pluies de juin à septembre, et après : la 

période post-mousson ou automne d'octobre à décembre. 
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Le climat et la situation géographique favorables de la vallée de l'Indus 

permettaient la culture de riz, de dates, de melons, de plantes légumineuses, 

etc. Le coton était également cultivé, pour la confection de tissus. L'élevage 

était principalement celui du bétail, de chèvres, de moutons, de cochons. Les 

chameaux et les ânes étaient utilisés comme bêtes de somme.  

Le déclin du système de l'Indus s'est produit en plusieurs étapes, sur au moins 

cent ans entre une période estimée à -2000 et -1750 ans.  

La principale modification de l'environnement culturel des peuples de la vallée 

de l'Indus que l’on appelle aussi « Les peuples dravidiens » fut l'arrivée des 

aryens. Ces peuples étaient originaires des steppes de la région de la mer 

Caspienne. Petit à petit ils ont conquis les villes de l'Indus et se sont enfoncés 

dans la péninsule indienne vers l'Est et le Sud. 

Cette période voit également une évolution politique puisque la notion de clans 

et de tribus est peu à peu abandonnée au profit de celle de royaume et plus 

largement d'état. 

Cette nouvelle hiérarchie sociale renforce le pouvoir de l'aristocratie et des 

prêtres. Ces derniers divisent la société en classe : les Brahmanes (prêtres), les 

Ksatriyas (aristocratie), les Vaishyas (le peuple ordinaire) et les Shudras (les 

serviteurs). Il semble que les Shudras étaient les non-aryens au service des 

classes supérieures. Ils n'étaient cependant pas considérés comme des esclaves. 

 

« Janardan : Oh ! Le grand Vizir !! Pardon Grand vizir, je vous avais 

pris pour mon serviteur ! 

Chanda, le vizir : Comment cela ?!! Ai-je l’allure d’un Shudras ?! » 
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L’histoire de Janardan et Sajiv se passe au début du Moyen Âge indien, que 

l’on situe entre 600 et 1200. Cette période se caractérise par des royaumes 

régionaux, des dynasties, des guerres de pouvoir et de territoires mais aussi par 

une grande diversité culturelle.  

Ils vivent sous le règne de Rajaraja Chola Ier.  

« Chanda, le vizir : Notre bon Rajaraja Chola 1er, m’envoie te 

commander une paire de pantoufles pour la future reine de 

Thanjavur !! » 

Ce guerrier fut un souverain important de la dynastie Chola, qui vécut de 985 à 

1014. Il sut restaurer et étendre l'empire Chola de l'extrême sud jusqu'à l'Orissa 

à l'est et Quilon et Coorg vers l'est. Il favorise le culte de Shiva tout en étant 

tolérant avec les autres cultes, bouddhiste en particulier. Et fit construire le 

temple de Brihadeshvara situé dans la ville de Thanjavur. C’est une réalisation 

exemplaire du style dravidien d'architecture religieuse. C'est l'un des plus 

grands temples de l'Inde. 

L'empire Chola perdura jusqu'au XIIème siècle. Les Chola furent des protecteurs 

de la littérature et des arts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temple de Brihadeshvara situé dans la ville de Thanjavur   
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LES DIEUX…EN INDE 

 

Les religions en Inde se caractérisent par une diversité des pratiques et des 

croyances. Le pays est le lieu de naissance de l'hindouisme, du bouddhisme, du 

jaïnisme et du sikhisme et accueille de longue date le judaïsme, le 

christianisme, l'islam et le zoroastrisme. Dans l'histoire du pays, la religion a 

souvent joué un rôle important. L'immense majorité des Indiens se 

reconnaissent dans une religion et celle-ci joue un rôle primordial dans leur vie. 

L’hindouisme est l'une des plus anciennes religions du monde encore 

pratiquées, qui n'a ni fondateur ni clergé. Avec près d'un milliard de fidèles 

dans 85 pays, c'est actuellement la troisième religion la plus pratiquée dans le 

monde après le christianisme et l'islam.  

 

 

 

 

 

 

Shiva 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
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L'hindouisme se présente comme un ensemble de concepts philosophiques issus 

d'une tradition remontant à la protohistoire indienne, la pratique hindouiste 

étant sans doute issue d'une tradition orale très ancienne, proche de 

l'animisme.  

Les dieux hindous sont très nombreux, on appelle l’hindouisme la religion aux 

33 millions de dieux ! 

Mais les trois principaux sont Brahma (la création), Vishnu (la préservation), et 

Shiva (la destruction). Chaque dieu est prié pour une raison spécifique.  

Par exemple, Ganesh l'est à chaque fois que l'on commence quelque chose de 

nouveau : son soutien lui est demandé afin de réussir ce projet. C’est aussi le 

dieu protecteur des commerçants et des artisans comme le sont Janardan et 

Sajiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganesh 
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Durant leur périple, Janardan et Sajiv, rencontrent Anirvan, un Brahmane. Un 

brahmane est un homme de lettres disposant de connaissances importantes sur 

le monde. Ce sont les intermédiaires obligés entre les dieux et les hommes.  Ils 

apprennent, tout au long de leur vie les textes sacrés « Les Védas » considérés 

par les hindous comme faisant partie de la Śruti (la connaissance révélée). Ils 

ont pour mission de transmettre et de suivre les principes fondateurs de 

l’hindouisme tels que l'hospitalité, la non-violence (ahimsa), l'honnêteté 

(asteya), la patience, la tolérance, le contrôle de soi, la compassion (karuna), 

la charité (dāna), la bienveillance (kshama), l’humilité … Mais le principe 

primordial de vie d'un hindou est la non-violence envers tous les êtres vivants, 

c’est pour cela que la plupart des hindous suivent un régime végétarien.  

 

 

 

 

 

 

 

« Je suis Anirvan, Brahmane de mon état, et je me rends à 

Prayag pour le Kumbh Mela » 

Le Kumbh Mela est l’un des plus grands rassemblements religieux au Monde. 

Tous les 12 ans, ce sont entre 70 et 100 millions de pèlerins qui se pressent 

dans un gigantesque cortège cérémoniel. Pendant plusieurs semaines, bains 

rituels, repas légers, nuits passées dans des camps à dormir à même le sable ou 

dans de fines couvertures sont le quotidien de ces milliers d’hommes et de 

femmes venus laver leurs fautes. Les pèlerins récitent des textes sacrés et 

chantent des « bhajans », des chants sacrés. Mais le point d’orgue de la Kumbh 

Mela est lorsqu’arrive le moment de l’immersion dans le fleuve. Les Hindous 

pensent que s’immerger complètement dans les eaux à ce moment-là, les 

nettoiera de tous leurs péchés. 
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UN CONTE 
FANTASTIQUE 

 

 

Le Savetier de Thanjavur s’inspire de la philosophie des contes tantriques de 

la littérature classique médiévale indienne et de la féerie persane des 

« contes des mille et une nuits ». 

Au cours de leurs aventures Janardan et Sajiv vont basculer dans l’irréalité. 

Génie, tapis volant et personnages mystérieux vont les guider. Car les contes, 

ces histoires intemporelles qui nous charment et qui nous effraient parfois, 

nous construisent.  

Aujourd’hui encore plus que jamais, en ces temps de tensions extrêmes, de 

communautarisme exacerbé, il nous paraît essentiel de pouvoir instaurer au 

sein de la classe des temps de discussions et d’échanges.  

Rejoignant les directives du Ministère de l’Education et les nouveaux 

programmes d'enseignement moral et civique A.1 qui mettent en avant des 

activités et des pratiques pédagogiques spécifiques comme le débat réglé, le 

dilemme moral, la méthode de la clarification des valeurs et les discussions à 

visée philosophique, nous vous proposons ici d’utiliser et de vous appuyer sur 

« Le savetier de Thanjavur »   afin de traiter de questions et de dilemmes qui 

donnent aux élèves la possibilité de construire leur jugement moral.  
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DISCUSSION A VISEE 
PHILOSOPHIQUE 

 

 

« Le savetier de Thanjavur » est l’occasion d’aborder en classe notre rapport 

à l’autre.  

L’acceptation des différences, la compassion pour moins bien loti, la 

confiance dans l’humain, la tolérance, l’amitié, l’esprit critique et la 

capacité à différencier le vrai du faux, le courage, l’engagement sont 

quelques-uns des thèmes du spectacle.   

Nous avons pris deux extraits du spectacle associés chacun à une chanson qui 

pourront vous servir de support. Cependant, en discutant en classe, d’autres 

passages peuvent avoir marqué les esprits et susciter le désir d’en débattre 

(par exemple le mariage forcéA.2 d’Abhâ et son refus courageux vis-à-vis de son 

papa, la décapitation du vizir et donc le questionnement sur la peine de mort*, 

l’existence et la pratique de l’esclavage*…) 

 

*Supports Eduscol en annexes pour plus d’informations sur les sujets évoqués (textes de références 

ministériels, ressources, fiches d’activités et fiches formation). 
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I. Extrait scène de la forêt : 

 

« Anirvan : Pitié aidez-moi … J’ai faim, j’ai froid … 

Janardan : Entends-tu Sajiv ? 

Sajiv : N’approchez pas maître, regardez, c’est un étranger ! Il 

nous menace de son poing … 

Janardan : Voyons, Sajiv ! Ce n’est là qu’un pauvre homme qui 

nous tend la main ! 

Sajiv : Non, non, j’ai entendu que bon nombre de malfrats utilisent 

ce subterfuge pour piéger leur proie. Ils se font passer pour morts 

et couic … 

Janardan : Allons Sajiv, il est si faible qu’il ne ferait pas de mal à 

un lézard. Viens saint homme et partage notre repas … 

Sajiv : Et voilà ! Nous allons encore porter toute la misère du 

monde !! Nous, nous avons pourtant d’autres chats à fouetter ! » 
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Janardan chanson Des Amis : 

 

Partout on trouve des amis 
Crois-le c’est moi qui te le dis 
Celui que tu aides aujourd’hui 

Demain te tirera d’ennuis 
 

Partout on parle à des amis 
En Sikh en perse ou en Hindi 

Qu’il vienne d’ici ou d’ailleurs 
Que nous importe sa couleur 

 
Et si l’on n’a rien à offrir 

Il suffit d’un sourire 
Ou quelques mots pour dire 

Tu peux réussir. 
 

Partout on trouve des amis 
Le nier ne serait que folie 

Laisses-en un là aujourd’hui 
Demain tu sombres dans l’oubli 

 
Partout on parle à des amis 
En Sikh en perse ou en Hindi 

Qu’il vienne d’ici ou d’ailleurs 
Que nous importe sa couleur 

 
Tout voyageur sait bien 

Que pour courir le monde 
On n’a besoin de rien 

Que de belles rencontres. 
 

Et quel que soit l’endroit 
Même dans un lieu maudit 
Dans n’importe quel pays 

Quand on a des ennuis 
On trouve des amis. 
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Quelques thèmes en lien avec la 

scène : 

 

 

LA TOLERANCE se rattache au vivre ensemble, à l'acceptation des 

différences, au respect, à l'exclusion, à l'égalité…  

Tolérer c'est respecter la liberté, l'attitude d'autrui. A ce titre, elle est 

considérée comme une vertu car elle tend à éviter les conflits. Tolérer c'est 

admettre ce que l'on n'accepterait pas spontanément, car contraire à nos 

propres convictions. La tolérance est l’acceptation des opinions des uns par les 

autres, le respect des libertés d’expression et de la dignité de l’homme. 

 

Pour l'élève il s'agit de s'interroger sur : Qu'est-ce que la tolérance ? Quand 

puis-je dire que je suis tolérant ? Quel est l'intérêt d'être tolérant ? Y a-t-il un 

obstacle à être trop tolérant ? Y a-t-il un obstacle à ne pas être tolérant ? La 

tolérance est-elle liée à la liberté ? La tolérance renvoie-t-elle à la notion de 

bien ou de mal ? 

 

 

« La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle ». 

Citation de Gandhi ; Tous les hommes sont frères (1969) 
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LA COMPASSION peut être mise en regard avec l’individualisme et permettre 

d’aborder les actualités concernant les flux migratoires. 

La compassion (du latin : cum patio, « je souffre avec ») est le sentiment qui 

incline à partager les maux et les souffrances d'autrui et, donc, à s’en charger 

d’une partie. La compassion est cette sensibilité désarmante devant l’irruption 

en soi de la douleur d’autrui. Cette douleur n’est pas ressentie comme telle, 

elle est un sentiment de tristesse par laquelle l’on reconnait sa propre 

vulnérabilité dans celle d’autrui, à travers sa souffrance : elle est ce sans quoi 

aucune vie morale ne serait possible. 

 

 

Pour l'élève il s'agit de s'interroger sur : Quand ai-je déjà éprouvé de la 

compassion ? Tout être humain a droit à la compassion et à la solidarité, faut-il 

l'inscrire dans le marbre d'un texte de loi ? Faut-il se forcer à être bon ?  

Peut-on prendre en charge la souffrance d’autrui ? Comment peut-on agir ? Ai-

je dans mon entourage des exemples de personnes qui aident les autres ? Par 

quels biais ? Quelles actualités pourraient se rattacher à la compassion ? Quelles 

sont les idées et les opinions relevées lors des discussions autour de ces 

actualités ? Comment est-ce que je me positionne ?  

 

 

 

« La vraie compassion ce n'est pas jeter une pièce à un 

mendiant ; c'est comprendre la nécessité de restructurer l'édifice 

même qui produit des mendiants. »  

Martin Luther King 
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L’AMITIE est un sujet hautement philosophique et très présent tout au cours 

de l’enfance et de l’adolescence. L’amitié désigne généralement une relation 

complice et de proximité. L’amitié a ceci de commun avec l’amour qu’elle est 

fondée sur une intimité, non pas physique, mais spirituelle. Chez certains 

philosophes, notamment les grecs et les romains, l’amitié est érigée en notion 

fondamentale de leur pensée. Ainsi Aristote fait de l’amitié la pierre de touche 

de la vie du sage et de la vie politique. Le but de la politique est de favoriser 

l’amitié entre les citoyens (Ethique à Nicomaque). Et qui a des amis, est 

heureux.  

Que peux dire la philosophie de l’amitié ?  

Aristote distingue trois catégories : 

 L’amitié vertueuse, apparentée à « philia ». L’autre est choisi 

librement, pour lui-même. 

 L’amitié plaisante, elle suppose « un commerce agréable » 

(conversations, loisirs etc …) 

 L’amitié utile, elle est réduite au fait que l’autre rend des services. 

 

Pour l'élève il s'agit de s'interroger sur : Que penser des divisions d’Aristote ? 

Quelles seraient selon vous les conditions d’une amitié véritable ? L’amitié 

suppose-t-elle prioritairement la ressemblance ou la dissemblance ? Y a-t-il 

souvent malentendu, aveuglement, complaisance dans une amitié ? Est-il 

possible d’être ami avec une personne aux idées politiques opposées aux 

nôtres ? Quelle est la différence entre les copains et les amis ? Janardan et 

Sajiv sont-ils amis ? Est-ce que la politesse favorise l’amitié entre les citoyens ? 

Qu’est-ce que « être trahi » ? Peut-on être longtemps fâché avec un ami ? Peut-

on vivre sans ami ? Est-ce que la peur de l’autre et la peur de la différence nous 

empêchent de nous faire de nouveaux amis ? 

 

« Amitié, sans toi tout homme est seul ; il peut par ton appui 

multiplier son être ». 

Voltaire ; Quatrième discours, De la modération en tout (1737) 
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II. Extrait scène du génie et 

départ pour le Palais du Raja 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Janardan : Génie ! Dis-nous où est notre voleur ! 

Le Génie : Il est au Palais du Raja maître ! 

Sajiv, Janardan : Au Palais du Raja ?! 

Janardan : Mais qui est ce ? 

Le Génie : C’est le grand Vizir Chanda. Il a les pierres dans sa 

poche ! 

Sajiv : Oh l’infâme, le traître, le perfide ! 

Janardan : Tout est perdu … Nous ne pouvons tout de même pas 

aller au Palais dénoncer au grand vizir : le grand vizir ! C’est nous 

qui allons-nous faire raccourcir ! Ma tête, ma fille ! Oh, et puis 

qu’importe Sajiv ! Courage !! Marchons !! » 
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Janardan, Sajiv Chanson Marchons 

 

Marchons sur le chemin 

Marchons chacun le sien 

Marchons tout ira bien 

Pour qui prend en main son destin 

 

La vie est ainsi faite 

On n’est pas toujours à la fête 

Les embuches sont légions 

Mais ensemble nous vaincrons 

 

Marchons sur le chemin 

Marchons chacun le sien 

Marchons tout ira bien 

Pour qui prend en main son destin 

 

A la cour des grands et des rois 

Nous ne ferons pas la loi 

Nous crierons la vérité 

A qui voudra l’écouter 

 

Marchons sur le chemin 

Marchons chacun le sien 

Marchons tout ira bien 

Pour qui prend en main son destin 

(Bis) 

 

Marchons marchons sur le chemin 

Marchons marchons chacun le sien 

Marchons marchons tout ira bien 

Pour qui prend en main son destin 

(Bis) 
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Thèmes en lien avec la scène : 

LE COURAGE, L’ENGAGEMENT. Il faut ici noter avec les enfants et les 

jeunes qu’il y a beaucoup de formes de courage, dont le courage philosophique 

qui est personnifié par Jean Jaurès. On cite souvent en référence son « 

discours à la jeunesse » où il fait appel à leur idéal. Il y a aussi un courage 

très personnel, comme celui de la personne handicapée qui va surmonter son 

handicap, courage de tous les jours ou courage de l’exploit (handisport). On 

peut aussi penser à la force extraordinaire qui peut se créer chez une personne 

pour en secourir une autre. (Comme par exemple entrer dans une maison en 

flammes parce qu’il y a des vies à sauver…). Il y a aussi le courage des 

résistants de la deuxième guerre mondiale, des gens qui ont quitté leur travail, 

de boulanger, docteur, institutrice, pour s’engager pour la liberté de leur pays. 

Des hommes et des femmes qui ont eu le courage de désobéir et de lutter 

contre le totalitarisme. 

Janardan et Sajiv, décident au péril de leur vie de dire la vérité et de 

dénoncer le Grand Vizir pourtant mille fois plus puissant qu’eux ! Cela peut 

mettre en lumière le courage citoyen et l’engagement civique. Nous pouvons 

citer l’exemple des « lanceurs d’alertes », André Cicolella (association Réseau 

environnement santé), ou plus connue Nicole Marie Meyer (responsable de 

l'alerte éthique au sein de l'ONG Transparency International). Les lanceurs 

d’alertes sont des citoyens qui dénoncent les injustices et les 

disfonctionnements.  Face à eux, de grandes entreprises, des lobbies, ou même 

des Etats. Parfois, ils doivent alors, eux aussi, quitter leur travail, craindre pour 

leur vie et parfois même quitter leur pays. 

Pour l'élève il s'agit de s'interroger sur : Le courage dépasse-t-il toute peur ? 

Est-ce au-delà de toute réflexion ? pourquoi avons-nous plus ou moins la 

propension à être courageux ? Est-ce une prédisposition liée à notre 

tempérament, le courage est-il transmissible ? Est-ce question d’éducation ? de 

condition de vie ? le courage n’est-ce pas aussi de ne pas baisser les bras ? 

L’engagement n’est-ce pas aussi répondre à une révolte ? ; vouloir se battre 

contre une situation que l’on n’admet pas, que l’on trouve injuste ou 

inacceptable ? Que trouvez-vous injuste aujourd’hui ? Qu’est-ce qui vous 

révolte ? Comment le changer ? Comment prendre en main son destin ? 

« Indignez-vous ! » 

Stephan Hessel Indigène Editions 
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QUELQUES AUTRES 
PROPOSITIONS … 

 

« Ce garçon n’est certes pas prince, mais je suis sûr qu’avec lui ton avenir est 

assuré ! » 

 

Vous trouverez ci-après quelques autres informations, supports de travail à 

étudier et à réaliser en classe. (Transversalités possibles avec l’histoire, la 

géographie, le français, l’Art plastique, les mathématiques)  
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CARTE DE L’ASIE A COLORIER : 
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LES VILLES DU PERIPLE DE JANARDAN ET SAJIV  

Thanjavur où habitent 

Janardan et sa famille Sankarapuram. Lieu où 

atterrissent Janardan et 

Sajiv après la tempête. 

Mallapuram et 

son célèbre 

marché de 

pierres 

précieuses … 

La région 

du Namil 

Nadu 

Prayag où doit se 

rendre Anirvan le 

Brahmane 
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LES PERSONNAGES : 

Le savetier. Janardan : "Qui Aide les Gens". 

Le Brahmane. Anirvan : "Immortel". 

Le jeune apprenti.  Sajiv : "Vif". 

Le grand Vizir. Chanda : "Brillant", "Terrible". 

La fille du savetier. Âbha : "l'Éclat", "la Beauté Éclatante" 

La fiancée dont rêve chaque nuit Sajiv : Eshana : "la Recherche".  

La vieille voisine du savetier. Madame Bharata. Les noms de famille 

n’existaient pas en Inde médiévale mais tout le monde la nomme ainsi car 

lorsqu’elle était jeune elle était une danseuse de bharata natyam . Originaire 

de l'Inde du sud, le bharata natyam est considéré comme la plus ancienne 

forme de danse classique indienne. 

 

VETEMENTS FEMININS 

Le sari 

C’est le vêtement traditionnel féminin en Inde. Il 

s’agit d’une longue bande de tissu de soie ou de coton 

de cinq mètres pour les saris courants, et, pouvant aller 

jusqu’à 10 mètres et peser plusieurs kilos pour les saris 

de cérémonies. Chaque sari à un nom, aucun n’est 

identique à l’autre, même s’il s’agit de saris fabriqués 

de façon non traditionnelle. Les motifs, les couleurs, le 

drapé varient selon les régions, les castes, et parfois les 

activités de la journée. Le sari se compose d’un choli 

(une petite blouse ou maillot de peau enserrant la 

poitrine), et d’un jupon pour le maintenir en place.  

  

http://p6.storage.canalblog.com/66/56/666161/75037400.jpg
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VETEMENTS MASCULINS 

Le dhoti 

Est une longue bande de tissu d’environ 4 à 5 

mètres en coton blanc. Il peut se porter long c’est-

à-dire jusqu’aux pieds ou bien court, à savoir on 

ramène le bas autour de la taille. Il existe 

également plusieurs façons de l’ajuster selon les 

régions et la caste. 

Ce vêtement est porté à ce jour, en majorité par les 

hommes pauvres. Il est encore très utilisé dans 

l’Inde du Sud.   

 

 

 

LA MONNAIE DE L’EPOQUE : les Siccas. Siccas d’Argent et siccas d’Or. 

« Sajiv, si nous réussissons ces pantoufles, le Raja nous offre la 

somme de mille siccas d’or !» 

  

http://p3.storage.canalblog.com/37/91/666161/75037783.jpg
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TEXTE A TROUS : 

Janardan habite à (ville) ……………………… Il est (métier) ………………….. Sajiv est 

son (aide) …………………… Tous deux doivent fabriquer des (objets)………………….… 

pour la future épouse du (roi) …………………….. Mais le premier conseiller du 

Raja, le grand …………………….vole les (objets) ………………..…….. ! Il capture Abhâ, 

la fille de (prénom) …….………..Si Sajiv et Janardan échouent elle sera vendue 

sur le marché des …………………….. ! Pour sauver Abhâ et retrouver le voleur 

Janardan et Sajiv veulent aller à (ville) …………..…………..sur le marché aux 

pierres précieuses. Mais ils s’égarent, emportés par une (élément naturel) 

…………………….. Ils croisent la route d’Anirvan, ………………………….. de son état. 

Faisant preuve de bonté envers lui, celui-ci leur laisse un tapis ………………….. et 

une cruche ……………….. d’où sort un bon ………….. ! Ils peuvent ainsi rentrer au 

Palais du Raja et (verbe) ……………..….. le Grand Vizir.  

Les mots à placer : Dénoncer. Thanjavur. Apprenti. Savetier. Génie. Esclaves. 

Mallapuram. Volant. Vizir. Rajaraja 1er. Tempête. Pierres précieuses. 

Brahmane. Pantoufles. Janardan. Magique. 

Mots réponses à communiquer ou non en fonction du niveau de la classe. 

 

 

« Sajiv : Maitre, le tata …le tata … C’est un tapis volant !! » 
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INVENTER UN CONTE : 

 

CYCLE 2 : inventer une fin … 

Sajiv et Janardan partent pour Mallapuram en espérant trouver le voleur de 

pierres précieuses. En chemin ils se font emporter par une tempête qui les 

emporte …   

Imaginez où la tempête les emmène.  Que font-ils ? Qui rencontrent-ils ? 

Comment vont se solutionner leurs problèmes ? A toi d’inventer l’histoire … 

 

CYCLE 3 : Rédaction 

Le conte part de la réalité (passé ou présent). Dans cette première partie du 

conte, on décrit et raconte une situation, on présente des personnages. Tu dois 

te poser quelques questions avant de commencer à écrire … Quand se passe ton 

histoire, à quelle période ? Qui sont tes personnages ? Comment s’appellent-ils ? 

Que font-ils ? Que leur arrivent-ils ? Quels sont leurs problèmes ? 

Puis, soudain, un fait extraordinaire survient, surnaturel, merveilleux ou 

magique. Bon ou mauvais génie ? Fée ou sorcière ? Tu peux imaginer tout ce 

que tu veux … 

A la fin du conte les personnages surmontent leurs difficultés et l’histoire se 

termine toujours bien. Tu dois trouver une sorte de petite morale comme dans 

les fables de Jean de la Fontaine. 

Allez, à tes crayons ! 
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AUTOUR DU METIER DE JANARDAN : 

 

Savetier. En quoi consiste ce métier ? 

Réparer un talon, recoller une semelle, colmater un trou ou rafraîchir la 

teinture d'un cuir sont autant de tâches effectuées par le savetier. Son 

objectif ? Redonner une seconde jeunesse aux chaussures abîmées. Pour cela, il 

détache la partie usée, dessine la pièce de remplacement, la découpe dans le 

matériau choisi, la ponce, puis la fixe sur la chaussure par clouage, collage ou 

couture. Il la polit, la teinte et la lustre. Il peut l’orner de fil d’or ou de pierres 

précieuses. Il répare mais aussi il fabrique. Il créer des modèles uniques et 

fabrique sur commande. 

 

Questions : 

Pensez-vous qu’il existe des savetiers en France ? Comment appelle-t-on ce 

métier ? Que font-ils essentiellement maintenant comme travail ? Pourquoi ? 

 

Champ lexical :  

Savetier. Pantoufle. Cuir. Chaussures. Peaux. Tanner. La fleur du cuir, le grain, 

le toucher. Ouvrage. Orné. Finitions. Finesse. Coudre. Mesurer. Buffle de Gaya. 

Crocodile du Nil. Peau lainée du Tibet.  

 

Expressions : 

« Cordonnier, tiens-t’en à ta chaussure », « mêlez-vous de votre pantoufle », 

« pas plus haut que la chaussure », « trouver chaussure à son pied », « le 

cordonnier est toujours le plus mal chaussé », « Etre dans ses 

petits souliers », « Avoir un caillou dans la chaussure ». 

Peux-tu deviner leur sens ? Peux-tu en trouver d’autres ? 
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D’autres contes et fables où la chaussure est importante : 

 

Cendrillon. Cendrillon et ses pantoufles de verre. Inventées par son auteur, 

Charles Perrault. Mais Honoré de Balzac créer la « polémique » sur la 

confection du fameux soulier. Il parle d’une paire de chaussures en 

« vair »  (c’est la fourrure de petit-gris, un écureuil nordique). Le doute 

s’installe ! Selon toi, Cendrillon au grand cœur portait-elle des pantoufles de 

verre ou de vair ? 

 

Le chat botté. Ainsi chaussé il peut se faire passer pour un personnage 

important auprès de l’Ogre. 

 

Le petit poucet. Qui pourra grandir et se déplacer grâce aux bottes de sept 

lieues volées à l’ogre … 

 

Peux-tu en trouver d’autres ?  
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La fable du savetier et du financier. Jean de La Fontaine 

Un Savetier chantait du matin jusqu'au soir : 

C'était merveilles de le voir, 

Merveilles de l'ouïr ; il faisait des passages, 

Plus content qu'aucun des sept sages. 

Son voisin au contraire, étant tout cousu d'or, 

Chantait peu, dormait moins encor. 

C'était un homme de finance. 

Si sur le point du jour parfois il sommeillait, 

Le Savetier alors en chantant l'éveillait, 

Et le Financier se plaignait, 

Que les soins de la Providence 

N'eussent pas au marché fait vendre le dormir, 

Comme le manger et le boire. 

En son hôtel il fait venir 

Le chanteur, et lui dit : Or çà, sire Grégoire, 

Que gagnez-vous par an ? - Par an ? Ma foi, Monsieur, 

Dit avec un ton de rieur, 

Le gaillard Savetier, ce n'est point ma manière 

De compter de la sorte ; et je n'entasse guère 

Un jour sur l'autre : il suffit qu'à la fin 

J'attrape le bout de l'année : 

Chaque jour amène son pain. 

- Eh bien que gagnez-vous, dites-moi, par journée ? 

- Tantôt plus, tantôt moins : le mal est que toujours ; 

(Et sans cela nos gains seraient assez honnêtes,) 

Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours 

Qu'il faut chommer ; on nous ruine en Fêtes. 

L'une fait tort à l'autre ; et Monsieur le Curé 

De quelque nouveau Saint charge toujours son prône. 

Le Financier riant de sa naïveté 

Lui dit : Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône. 

Prenez ces cent écus : gardez-les avec soin, 

Pour vous en servir au besoin. 

Le Savetier crut voir tout l'argent que la terre 

Avait depuis plus de cent ans 

Produit pour l'usage des gens. 

Il retourne chez lui : dans sa cave il enserre 

L'argent et sa joie à la fois. 

Plus de chant ; il perdit la voix 

Du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. 

Le sommeil quitta son logis, 

Il eut pour hôtes les soucis, 

Les soupçons, les alarmes vaines. 

Tout le jour il avait l'oeil au guet ; Et la nuit, 

Si quelque chat faisait du bruit, 

Le chat prenait l'argent : A la fin le pauvre homme 

S'en courut chez celui qu'il ne réveillait plus ! 

Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, 

Et reprenez vos cent écus. 
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Janardan. Chanson LE SAVETIER 

 

Je fais des souliers, des souliers, des souliers 

Je fais des souliers, je suis savetier 

Je fais des souliers, des souliers, des souliers 

Je suis savetier : c’est un beau métier (bis) 

 

 

De par le passé j’ai beaucoup travaillé, 

J’ai été potier, porteur d’eau, poissonnier 

J’ai vendu des fleurs dans les grandes cités 

Et j’ai récité des poèmes aux mariés. 

 

 

Je fais des souliers, des souliers, des souliers 

Je fais des souliers, je suis savetier 

Je fais des souliers, des souliers, des souliers 

Je suis savetier : c’est un beau métier 

 

 

J’aurais pu faire de meilleures affaires, 

Être un des grands commerçants de la terre 

Avoir du bien, des laquais et des chiens 

Et mépriser mes pauvres congénères. 

 

Si la fortune ne m’a pas souri : 

Pour autant je n’en veux pas à la vie ! 

J’ai une fille, un commis, des amis 

Et tout ce monde vit en harmonie 

 

Je fais des souliers, des souliers, des souliers 

Je fais des souliers, je suis savetier 

Je fais des souliers, des souliers, des souliers 

Je suis savetier c’est un beau métier (bis) 
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JEUX DE LOGIQUE MATHEMATIQUE : 

CYCLE 2 : 

Problème 1 

Lors du banquet du mariage d’Abhâ et du Rajaraja Chola 1er, sont assis autour d'une 

table ronde : Abhâ, le Raja, Sajiv, Janardan, madame Rhabata et Eshana.  

Madame Rhabatha n'est pas assise à côté d'un garçon. 

Eshana n'est pas assise en face du Raja. 

Le raja est assis juste à gauche de Janardan. 

Placez les 6 convives autour de la table. 
 
 
 
Réponse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problème 2 

Le dimanche matin, un petit escargot monte le long d’un dattier du Palais qui fait 4 
mètres de haut. Chaque jour, il grimpe de 2 mètres. Chaque nuit, il redescend d'un 
mètre. Quel jour atteint-il le sommet du dattier ? 
Réponse : mardi soir 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lundi matin 

Mardi matin 

Mardi soir 

1 

2 

3 

6 

5 

4 

1. Abhâ 

2. Janardan 

3. Le Raja 

4. Sajiv 

5. Eshana 

6. Mme Rhabata 
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Problème 3 

Eschana, la fiancée de Sajiv dispose de :  

- 3 cholis (un rouge, un jaune, un bleu) 

- 3 saris (un rouge, un jaune, un bleu) 

- 3 jupons (un rouge, un jaune, un bleu) 

Trouve les différentes tenues que peux faire Eshana. 
 
Réponse : 3 choix x 3 choix x 3 choix = 27 tenues. 

 
 
Problème 4 

Janardan décide d’acheter des poules et des lapins. 

En regardant tous ses animaux, il voit 5 têtes et 16 pattes. 

Combien Janardan a -t-il de lapins et de poules ? 
 
Réponse : 5 têtes= 5 animaux. En cherchant les multiples de 4 qui sont inférieurs à 
16 on trouve 12 (3 x 4) donc il y a 3 lapins. 5 animaux – 3 lapins = 2 poules. 

 
 
 
Problème 5 
 

 

 

 

 

 

Dans les rues de Thanjavur, les enfants s’amusent à dessiner ce tableau dans le sable. 

Puis il faut poser 8 cailloux dans la grille. Mais attention ! Il ne doit pas y avoir plus de 

2 jetons par ligne ou par colonne. A toi de jouer … 
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CYCLE 3 : 

Problème 1 

 

Un génie voit passer trois chameaux qui forment une caravane. Sur chaque chameau, il 

y a trois paniers ; dans chaque panier il y a trois chattes et chacune des chattes est 

accompagnée de trois chatons. Dans la caravane, combien y-a-t-il de pattes en tout ?  

 

Réponse :  

 

3 chameaux x 4 = 12 pattes de chameaux. 3 chattes x 3 chameaux x 3 paniers = 27 

chattes. 27 chattes x 4 pattes = 108 pattes de chattes. 27 chattes x 3 chatons = 81 

chatons. 81 chatons x 4 pattes = 324 pattes de chaton. 12 pattes de chameaux + 

108 pattes de chattes + 324 pattes de chatons = 434 pattes en tout. 

 
Problème 2 
 
Rajaraja Chola 1er a acheté des chameaux et des dromadaires, tous normaux. 

Il s'ennuie en attendant Âbha, alors il compte : il compte 21 bosses puis 52 pattes. 

Il poste un soldat par chameau. De combien de soldats a-t-il besoin pour cela ? 

 

Réponse :  

52 pattes/4 = 13 bêtes. En cherchant un multiple de deux qui soit inférieur à 21 

bosses et inferieur ou égal à 13 bêtes on trouve 16 bosses donc 8 chameaux.  

13 bêtes – 8 chameaux = 5 dromadaires.  

Il poste donc devant 8 chameaux un soldat, soit 8 soldats. 
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Problème 3 
 
Sur le marché de Thanjavur, pour se faire de la publicité un marchand de fruits lance 

un concours : il propose d’offrir une caisse d’oranges à qui trouvera le nombre 

d’oranges  qu’elle contient. Il nous dit la chose suivante : " Si vous faites des paquets 

de 4 oranges, il ne restera pas d’orange ; si vous faites des paquets de 5 oranges ou de 

6 oranges, il n’en restera pas non plus. Mais si vous faites des paquets de 7, il en 

restera une."  

 Pour vous, combien y a-t-il d’oranges dans une caisse ? 

Réponse :  

Le nombre recherché est un multiple de 4, de 5 et de 6. Et ce doit être  aussi un 

multiple de 7 + 1. Donc un multiple de 60. 60 ne peux pas être un multiple de 7 +1 

donc c’est 120 (60 x 2) et 120 = 7 x 17 + 1. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Problème 4 
 
Un vendeur de pierres précieuses de Mallapuram a plus de 50 topazes mais moins de 

70. Un jour, il remarque, que s’il les compte par 2, il en reste 1 ; que s’il les compte 

par 3, il en reste 1 ; par 4, il en reste 1 ; par 5, il en reste 1 et par 6, il en reste 

toujours 1.   

Combien a-t-il de topazes ? 

 

Réponse :  

 

Le nombre recherché est un multiple de 2 +1, de 3+1, de 4+1, de 5+1, de 6+1. 

C’est-à-dire un multiple de 3 x 4 x 5 c’est-à-dire un multipe de 60 +1, soit 61. 61 

est bien inférieur à 70 et supérieur à 50.  
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ART PLASTIQUE : 

Les Fresques CholaA.3 du Tamil Nadu, du IXe siècle au XIIIe siècle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Tamil Nadu, au Sud de l’Inde, la 

Dynastie Chola est protectrice des 

arts. On a découvert des fresques 

Cholas de la deuxième période de 

leur régime (850-1250), cachées sous 

des peintures plus récentes car plus 

tard, pendant le règne de la dynastie 

des Nayak (1529-1736), on avait 

recouvert les fresques Chola avec 

des peintures de style Tanjore (Forme importante de peinture classique d'Inde 

du sud née à Thanjavur. Cette forme d'art remonte à environ 1600 après J.-C) 

La première des fresques Chola à être découverte, le fut en 1931 dans le 

temple de Brihadisvara. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chola_fresco.png?uselang=fr
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« Et vous, mon cher amour, lorsque nous nous sommes croisés, je fuyais le 

palais, courant par les jardins … » Abhâ au Rajaraja Chola 1er. Scène finale du 

savetier de Thanjavur 

 

Observez les dessins, les formes, les couleurs et à votre tour essayez de réaliser 

une fresque Chola imaginaire représentant un dieu, un personnage ou une 

situation.  
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DOSSIER 
PEDAGOGIQUE 
ANNEXES 

 

Nous avons ici référencé certains ouvrages recommandés par le Ministère de 

l’Education Nationale ou les grandes maisons d’Editions partenaires. 

Nous vous avons aussi laissé tout au long de ce dossier des pistes 

complémentaires d’approfondissement culturel. Des références notoires qui ont 

été aussi pour nous, sources d’inspirations pour la création de ce spectacle. 

Nous avons bien conscience que ce dossier mériterait encore plus de précision.  

Nous n’abordons pas, par exemple, les choix de nos esthétiques artistiques que 

sont le théâtre d’ombre, la projection d’image vidéo et les mises en abîmes 

que cela implique. Tout autant que la symbolique ainsi créée sur la survenue 

soudaine du surnaturel dans la réalité. Un sujet pourtant majeur dans la 

structure-cadre des contes indiens et orientaux afin d’atteindre la sagesse.  

Surnaturel et réalité en Inde médiévale pour grandir d’humanité. 

Aujourd’hui la virtualité technologique et ses mondes imaginés ont remplacé le 

surnaturel et s’invitent dans notre réalité mais vers quels chemins ?  
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LECTURES ET REFERENCES POUR LA CLASSE : 

 

  « Un petit chacal très malin... » Illustrations : Etienne Morel 

Editeur : Père Castor Flammarion. Album CD. Un conte traditionnel hindou 

incontournable parus pour la première fois en 1962. 

 

  « Aglaé en Inde » Auteur : Isabelle Jarry Illustrations : 

William Wilson Collection : Paroles d'enfant. Aglaé part passer un mois près de 

Pondichéry avec son père et découvre l'Inde. Ouverture sur le monde, l'ailleurs. 

À partir de 7 ans 

 

 « Sagesse et malices de Birbal, le Radjah ». Auteur : Patrice 

Favaro. Illustrations : Arnal Ballester. Editeur : Albin Michel jeunesse. Recueil 

de contes issus de la tradition indienne. Les récits de l'empereur Akbar et du 

rusé Birbal nous plongent dans l'histoire de ce pays. Dans l'Inde du XVIe siècle 

où humour, tolérance et générosité sont partout présents. À partir de 8 ans 
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 « Les énigmes du vampire ». Auteur : Anne Pouget-Tolu. 

Illustrations : Daniel Hénon. Editeur : Casterman. Les contes du vampire sont 

parmi les plus fameux de l'Inde ancienne. Souvent pleins d'humour, ils mettent 

en scène la vie quotidienne sous couvert de magie. À partir de 8 ans  

 

 « Contes des Mille et Une Nuits » Deux contes célèbres, « 

Ali Baba et les quarante voleurs » et « Aladin ou La Lampe merveilleuse », 

suivis d'un récit à découvrir, «Hâsib et la Reine des serpents». Avec un 

supplément illustré en couleurs. Des encarts thématiques, des repères 

historiques et des notes viennent éclairer toute la richesse de la civilisation 

arabo-musulmane. Un cahier culturel en couleurs offre des clés pour permettre 

au lecteur de décrypter et d'apprécier les œuvres artistiques que « Les Mille et 

Une nuits » ont inspirées au fil des siècles. Titre recommandé par le ministère 

de l'Éducation nationale en classe de 6e. À partir de 11 ans  

 

 

« Gandhi, l'œil et le mot ». Auteur : Collectif. Illustrations : 

Christine Lesueur. Editeur : Gulf Stream Editeur. Collection : Album Dada 
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Son nom est associé à la non-violence, aux droits de l'homme et à la lutte pour 

l'indépendance de l'Inde. Gandhi, père de la nation indienne, est un modèle 

d'être humain, volontaire, généreux et pacifique. À partir de 10 ans  

 

 « Les Contes du Roi Vikram » Inspiré des contes du 

vampire. Aux éditions ACTES SUD (collection BABEL). Adultes 

 

Références d’ouvrages « l’Inde pour les enfants cycles 1,2 et 3 » France TV 

éducation. : https://education.francetv.fr/ 

 

FILMS ET DOCUMENTAIRES 

Kumb melha, sur les rives du fleuve sacré. 

Vanaja. Film long métrage. Écrit, réalisé et édité par Rajnesh Domalpalli. 
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A. PAGES RESSOURCES MINISTERE DE L’EDUCATION 
NATIONALE : 

Réf. 1 Outils et méthodologie pour l’Education Morale et Civique Portail 

Eduscol :  

http://eduscol.education.fr/cid92404/methodes-et-demarches.html 

http://eduscol.education.fr/pid34730-cid103395/l-enseignement-moral-et-

civique-dans-la-classe-et-dans-l-etablissement.html 

Parcours citoyen : 

http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html 

http://eduscol.education.fr/cid46702/les-valeurs-republique.html 

https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html 

 

Réf. 2 Ressources et fiches pour l’Education à la sexualité : 

http://eduscol.education.fr/pid23366/education-a-la-sexualite.html 

Mariage forcés, traite d’êtres humains : 

http://eduscol.education.fr/cid47994/reperes-et-ressources-pour-la-

prevention-et-le-traitement-des-violences-sexuelles.html 

 

Réf. 3 Art plastique 

http://eduscol.education.fr/cid99018/ressources-d-accompagnement-du-

programme-d-histoire-des-arts-au-cycle-3.html 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HDA/23/2/RA16_C3_HART_descr

iption_oeuvre_567232.pdf 
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