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4e millénaire avant J-C
La « première » chaussure 
(Arménie). Pièce de cuir cousue 
comme un mocassin.

Dossier ressources

Chaussure

Catégories

• Objectif principal : Apports et connaissance Histoire de la chaussure / Identifier et relever graphiquement / Sélectionner et 
classe les caractéristiques de l’objet d’étude (fonction, valeurs...)

• Notions abordées : Vocabulaire / Matériaux  / Techniques 

SITUATION D’APPRENTISSAGE

ARTS APPLIQUÉS // Mme. NICOLLE // 

mocassin sandale espadrille

botte derbyOxford Richelieu

Objet fait de cuir, de peausserie, de tissu, de matériaux plastiques, etc., 
destiné à habiller le pied et éventuellement la jambe.
Synonyme : soulier. (Source : Larousse)

ballerineescarpin

1 2 3

évolution de la chaussure

3e/2e millénaire avant J-C 
Egypte. Cuir, paille tressée, lanières 
de feuilles de palmier ou de papyrus, 
voire en or pour les pharaons.

1er siècle avant J-C
Sandale Spartiate 
romaine, semelle 
de cuir et long lacet 
qui s’enroule vers 
le haut de la jambe 
du porteur. Une 
chaussure romaine 
typique laisse 
toujours une partie 
du pied exposée.
Les esclaves 
n’avaient pas le 
droit d’en porter.

quelques exemples
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XXe siècle (1950)
Desert boots - Clarks
Cuir suédé (daim) - crêpe (caoutchouc)

XVIIIe siècle
Cuir et boucle de soulier 
en argent

XVIe siècle - Les chopines font leur 
apparition à la cour de France, sous 
l’influence des nobles dames de 
Venise. plate-forme de bois pouvant 
mesurer jusqu’à 60 cm de haut. 
Elles permettaient de se surelever par rapport 
aux déchets qui jonchaient la chaussée.

XVIIe siècle
Les talons de ces chaussures 
représentaient le luxe et privilège 
car la classe ouvrière ne pouvait pas 
porter les chaussures non pratiques.

évolution de la chaussure

XVe siècle
La poulaine est une chaussure 
du Moyen Âge pour les femmes et 
pour les hommes.
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XIXe siècle
Bottine tissu
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XXIe siècle (2015)
Collection SAFA SAHIN
création digitale
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XVIIIe siècle
Chaussures de travail - Cuir
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Tableau d’analyse

les exemples :

À quelle catégorie  appartient  
la chaussure. 

Quels sont les  
matériaux utilisés ? 

Couleurs (naturel, artificiel) 
 

Y a-t-il une inspiration  
(artistique, forme, ...)  

Qui est le principal usager  
de cette chaussure  
(femme/Homme, ...)
Relever une caractéristique  
technique originale 

1 2 5 6 8 10

Réaliser un croquis des exemples           et           et mettre en avant le système de fermeture (voir fiche outil «détail»)

Relevé graphique
4 7



évolution de la chaussure

Choisir un exemple et réaliser un croquis annoté : matière, couleur, décor, fermeture, ...

Planche déscriptive

 CI.2 - Sélectionner, classer et trier différentes informations. A B C D /4pts.

 CI.3 - Analyser, comparer des oeuvres ou des produits. A B C D /6pts.

 CC.3 - Analyser graphiquement des références. A B C D /5pts.

 CC.4 - Traduire graphiquement des intentions. A B C D /5pts.


