
Au temps des chevaliers 

 

C'est autour de la période historique du Moyen Age que nous nous sommes retrouvés à 

plusieurs enseignants pour faire vivre un Enseignement Pratique Interdisciplinaire. Cette 

pédagogie de projet est depuis la rentrée inscrite dans nos programmes sous le sigle « EPI ». Il 

s'agit tout simplement de mobiliser plusieurs enseignants, de matières différentes, autour d'une 

réalisation concrète à faire réaliser aux élèves. Cette façon de travailler n'étant pas nouvelle 

pour nous, c'est tout naturellement que nous nous sommes rapprochés pour proposer aux 

élèves de 5ème un projet autour du Moyen Age. Cette période historique, située entre 

l'Antiquité et la Renaissance, est très populaire grâce aux nombreuses œuvres contemporaines 

à succès qui s'en inspirent (Game of Thrones, Le Seigneur des anneaux). La thématique dans 

laquelle nous inscrivons donc notre EPI est « Culture et création artistique ».  

 

Au cœur de ce projet figure l'écriture par les élèves d'un extrait de récit de chevalerie tel qu'il 

aurait pu avoir été écrit au Moyen Age. Au cours de deux séquences de FRANCAIS (l'une 

consistant en un groupement de textes extraits d'œuvres médiévales et l'autre consistant en 

l'étude d'un roman de chevalerie de Chrétien de Troyes) les élèves ont acquis du vocabulaire et 

des stratégies d'écriture pour pouvoir écrire leur propre histoire. Les ARTS PLASTIQUES se 

sont ensuite emparé du thème en permettant aux élèves de faire vivre leurs textes sous la 

forme d'enluminures chimériques. L'HISTOIRE apporte bien évidement les repères nécessaires 

à l'ancrage des récits dans un univers médiéval qui soit juste. Une immersion dans la 

MUSIQUE de cette époque a pour objectif également de développer la sensibilité des élèves. 

De façon ponctuelle mais indispensable, la DOCUMENTATION (le CDI) apporte aux élèves des 

temps de recherche et de création qui leur permettent de perfectionner leurs écrits. 

 

Chaque enseignant fait ainsi travailler les élèves sur des compétences qui sont propres à sa 

discipline, mais qui sont toutes mises au service d'une réalisation qui sera individuelle. Le 

développement des compétences travaillées discipline par discipline figure dans l’annexe 

pédagogique. Chaque élève aura en fin d’année son texte, enluminé et riche de tout ce qu’il 

aura appris pour en arriver à cette production. Ce chemin qui a demandé patience et bravoure 

aux élèves pourra faire l’objet d’un exposé oral en fin d’année de 3ème comptant pour le Brevet.  

  

L'immersion n’aurait su être complète sans la sollicitation de structures culturelles et de 

partenaires.  

 

Le premier partenaire que nous avons sollicité se trouve dans nos propres murs : le service de 

restauration ! A partir d’une sélection de recettes, notre cheffe de cuisine et les agents ont 

préparé un banquet médiéval servi aux élèves et aux personnels le vendredi 13 janvier 2017. 

 



Le menu : 

 
 



A l’auberge : 

 
Mme Marie-Hélène Brunel et Mme Mireille Favier 

 

 

 
 

 



 

A la table des seigneurs : 

  

    



Le banquet : 

 

 
 



Quelques mois plus tôt, le jeudi 13 octobre 2016, les élèves sont allés au Musée et Jardins de 

Salagon situé à Mane (Alpes de Haute-Provence). Les ateliers auxquels ils ont participé sont :  

 

- Fabrication d’un pochon parfumé :  

  
 

- Cuisine médiévale : 

 
 

- Enluminure d’une lettrine : 

   



Sur notre territoire, l’empreinte du Moyen Age est très importante : des vestiges de châteaux et 

tours de guets jalonnent les itinéraires touristiques ou de randonnée. Tout l’été, des festivals 

animent les villes et villages de la région (Tallard, Sisteron, Briançon, Ventavon, etc.). Ces 

événements sont vivants grâce à la participation d’associations de reconstitution historique. 

C’est ainsi que nous avons contacté l’une d’entre elles : « L’Ost des temps jadis ». L’ « ost » 

signifie à l’époque féodale une armée quand elle est en campagne. Et dans son itinéraire, un 

groupe de 6 combattants a bien voulu poser son campement le temps d’une journée médiévale 

au collège de Laragne ! Vendredi 13 janvier 2017, le jour du grand banquet, les élèves de 5ème 

ont participé toute la journée à des ateliers qui ont consisté en : une initiation au tir à l’arc, une 

présentation de l’armement des guerriers vikings et des chevaliers, et une initiation au combat à 

l’épée. La journée s’est achevée par l’organisation d’un tournoi entre les meilleurs élèves. 

Chacun s’est vu, à l’issue des combats : récompensé et adoubé publiquement. Ensuite, ce sont 

les vrais combattants qui sont entrés en lice pour donner aux élèves un aperçu de ce que 

pouvait être un combat au Moyen Age, combat dont l’issue a été pour le moins… surprenante ! 

 

Présentation de la journée : 

 

 
Atelier de présentation de l’armement viking et du chevalier. 



Sa Seigneurie Raymond III, baron de Château-Noir et Kairnulf Ulfar, le Grand Loup, expliquent 

aux élèves : 

    - comment arrêter un assaut de cavaliers :  - comment faire lâcher un bouclier : 

    
 

   - l’origine de certains gestes du quotidien : 

        
 

    



 
 

 



Atelier d’initiation au tir à l’arc. 

Après une série d’explications, les élèves s’exercent sous les conseils et la bienveillance de Sa 

Grâce Béatrice de Levens et de Solveig Hrafndottir, fille du Grand Corbeau. 

   

 



Atelier d’initiation à l’escrime. 

Sous le regard d’Eirik Sigurdson, le Yarl et de Neph’Anis in Rauđi, la Rouge, les élèves 

s’entrainent avant leur combat dans la lice :  

 



La journée du 13 janvier 2017 s’achève par : 

- un tournoi entre les élèves, dans le respect des codes de la chevalerie : 

 

 



ANNEXE – Projet pédagogique de l’EPI 

 

NIVEAU : 5ème  DUREE : 36H  THEMATIQUE : Culture et création artistique 

INTITULE : Au temps des chevaliers, des enseignements pratiques pour développer sa créativité (individuelle et collective) et exploiter ses lectures et 

ses connaissances pour écrire. 

PRODUCTION FINALE : publication d’un recueil de brefs récits illustrés de chevalerie se déroulant au Moyen-Age et réalisation de bandes annonces de 

ces récits. 

OBJECTIFS : Ecrire une intrigue à l’aide des éléments de structure du récit (cours de Français) ; inscrire son histoire dans un univers et une époque, un 

lieu représentatif au Moyen-Age (cours d’Histoire et de Musique) ; illustrer son texte par des enluminures (cours d’Arts Plastiques) et créer une bande 

annonce. 

Matériel : Il appartient aux élèves de collecter tout ce qui, en classe ou en visite, est consacré au projet : activités de vocabulaire, exercices d’écriture, 

traces écrites, documents historiques, études d’images, etc. Constitution dans l’ENT d’un dossier de partage (sonothèque, images, etc). 

 

COMPETENCES TRAVAILLEES NOMBRE D’HEURES PAR DISCIPLINE PARTIES DES PROGRAMMES TRAITEES 

LIRE : Lire des œuvres littéraires, fréquenter des 
œuvres d'art. 
ECRIRE : Exploiter des lectures pour enrichir son 
écrit. 
Comprendre le fonctionnement de la langue : 
Construire les notions permettant l'analyse et la 
production des textes et des discours. 
Acquérir des éléments de culture littéraire et 
artistique : Mobiliser des références culturelles 
pour […] enrichir son expression personnelle. 
 

 
> Travailler sur la sensibilité olfactive et 
l’expression des émotions. 
> Formation de la personne et du citoyen : 
connaissance et compréhension des règles qui 
prévalent en société.  
> Porter un regard curieux et avisé sur son 
environnement artistique et culturel, proche et 
lointain. 
> Acquérir des éléments de culture littéraire et 

FRANÇAIS 8H : en classe de Français, séances 
consacrées à la lecture et à l’étude des textes 
préparatoires (structuration du récit, 
représentation du héros et de ses actions, 
description des personnages) ; étude en extraits 
d’un roman de chevalerie de Chrétien de Troyes ; 
les 8 H sont réparties entre lectures analytiques, 
écritures et temps de restitution des lectures 
cursives empruntées à la littérature de jeunesse. 
 
 

 
6H : visite guidée du prieuré de Salagon + atelier 
thématique « Le jardin courtois, jardin des sens ». 
À Salagon, le jardin médiéval est propice à l’étude 
de récits médiévaux et à la réalisation d’un atelier 
thématique : enluminure, parfum d’histoire, 
cuisine médiévale.  210 €/classe** 
** extrait du programme 2016-2017 (adaptation 
possible selon le programme 2016-2017) 
 

FRANÇAIS.  - questionnement : Agir sur le 
monde. - thème : Héros et héroïnes. - corpus : GT 
+ Etude en extraits d’un roman de chevalerie («On 

étudie en lien avec la programmation annuelle en histoire (thème 2 : 

Société, Église et pouvoir politique dans l'occident féodal, XIe-XVe siècle), 

des extraits d'œuvres de l'époque médiévale : romans de chevalerie).  
CHRETIEN DE TROYES dans la collection Etonnants Classiques : Yvain 
ou le chevalier au lion (2.80€), Perceval ou le conte du Graal 
(2.80€). Litt. jeunesse pour la lecture cursive 
 
 
 
 
 

 
FRANÇAIS. - Prise de notes à partir de différents 
supports. - Situer une œuvre dans son contexte.  
HISTOIRE. - S’approprier l’univers médiéval en 
classe de 5ème. 
ARTS PLASTIQUES. - S'exprimer, analyser sa 
pratique …  s’ouvrir : dire avec un vocabulaire 
approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, 
observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des 
intentions artistiques ou une interprétation 



artistique. 
 

 
LIRE : lire des images, des documents composites 
(y compris numériques) et des textes non 
littéraires. Comprendre et s'exprimer à l'oral : 
participer de façon constructive à des échanges 
oraux.  
HDA : Rendre compte de la visite d'un lieu de 
conservation ou de diffusion artistique. 
 

 
-Se repérer dans le temps, repérer les 
événements, les œuvres littéraires. -Se poser des 
questions à propos de situations historiques et 
géographiques. -Lire et utiliser différents 
langages (miniatures, enluminures, textes et 
images). -Avoir une approche sensible de la 
réalité face au développement durable et aux 
sites historiques. -Mobiliser les connaissances 
pour donner du sens à l’actualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expérimenter, produire, créer :  
- Exploiter des informations et de la 
documentation, notamment iconique, pour servir 
un projet de création. 
- Mettre en œuvre un projet. 
- Se repérer dans les domaines liés aux arts 

 
 

 
FRANCAIS (co-intervention CDI 1H) : réalisation 
de comptes rendus de la visite à Salagon et des 
activités pratiquées. Formalisation des 
impressions suite à la visite du prieuré et 
appropriation des connaissances apprises sous la 
forme de courts exposés illustrés. 
Ou bien : séance CDI sur l’armement du chevalier.  
 

 
HISTOIRE 4H : en classe d’Histoire sont étudiés 
l’art roman et gothique, les bâtiments et leurs 
fonctions (châteaux forts, fours, moulin, abbayes, 
églises) les liens vassaliques, les chevaliers, liens 
seigneurs/paysans, l’alimentation au Moyen-Age. 
 
 
 
 

 
MUSIQUE 3H : initiation à la musique du Moyen 
Age et constitution d’une sonothèque. Ce qui sera 
fait en cours de musique : écoute de chant 
grégorien, étude des débuts de la polyphonie, 
étude des premiers signes musicaux (les neumes), 
étude des instruments de musique du Moyen Age 
(harpe, psaltérion, luth). 
  

 
ARTS PLASTIQUES 6H :  
Travail sur l’illustration des manuscrits au Moyen 
Age : l’enluminure. Construction de la chimère, 
travail sur le bestiaire médiéval. 
Intervention d’artiste : ASSOCIATION O’ONIL. 
Développement de la créativité en mettant en 

d'œuvre. 
 

 
FRANÇAIS.  - pratiquer le compte rendu : utiliser 
l'écrit pour réfléchir, se créer des outils de 
travail ;  comparaison des notes prises ; usage 
efficace des documents servant de support à 
l’exposé. 
HDA. Thématique 1 « Arts et société à l’époque 
du Haut Moyen Age » ; thématique 2 « Formes 
et circulations artistiques IXè – Xvè s.) 

 
HISTOIRE. - le rôle de l’Eglise dans la société 
féodale à travers. - la société féodale. 
DEVELOPPEMENT DURABLE.    
- comment nourrir l’humanité sans compromettre 
l’environnement (visite des jardins de Salagon). 
 
HISTOIRE. Thème 2 « Société, Eglise et pouvoir 
politique dans l’Occident féodal XIè-XVè s. ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTS PLASTIQUES. - La création, la matérialité, le 
statut, la signification des images : l'appréhension 
et la compréhension de la diversité des images ; leurs 
propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, 
symboliques ; les différences d'intention entre 
expression artistique et communication visuelle, entre 
œuvre et image d'œuvre. 



plastiques, être sensible aux questions de l'art. 
 
 

 
Adopter des stratégies et des procédures 
d’écriture efficaces : 
- Prise en compte du destinataire, des visées du texte et des 
caractéristiques de son genre et du support d'écriture dès la 
préparation de l'écrit et jusqu'à la relecture ultime. 
- Stratégies permettant de trouver des idées ou des 
éléments du texte à produire. 
- Organisation de l'écrit en fonction des règles propres au 
genre du texte à produire et à son support. 
- Respect des normes linguistiques. 
- Vérification et amélioration de la qualité du texte, en 
cours d'écriture, lors de la relecture et a posteriori. 

Pratiquer différents langages en histoire et en 
géographie : 
- Écrire pour construire sa pensée et son savoir, pour 
argumenter et écrire pour communiquer et échanger. 
- S'exprimer à l'oral pour penser, communiquer et 
échanger. Connaître les caractéristiques des récits 
historiques et des descriptions employées en histoire et en 
géographie, et en réaliser. 

Coopérer et mutualiser : - Organiser son travail dans 
le cadre d'un groupe pour élaborer une tâche commune 
et/ou une production collective et mettre à la disposition 
des autres ses compétences et ses connaissances. 

 
 

relation sensibilité et nature.  
 
 

 
FRANÇAIS 4H (co-intervention CDI selon les 
activités) 4 séances pour l’écriture des récits du 
recueil et la réalisation de sa bande annonce.  
Séance 1 : construire un récit en 5 étapes. Mise en place 
des schémas narratif et actanciel. Le récit doit pouvoir 
passer chronologiquement d’une étape à une autre jusqu’à 
la situation finale : recherche de la cohérence et de la 
logique dans l’écriture d’une histoire.  Construction des 
personnages. Constitution d’un tableau détaillé présentant 
portraits et évolution de chaque personnage intervenant 
dans le récit.   
Séance 2 : rédaction une par une des étapes du récit (la 
situation initiale : présentation du lieu, temps, personnages, 
leur situation au début du récit ; l’élément perturbateur qui 
vient déclencher le départ pour la quête ; les péripéties : un 
combat, une épreuve, … ; la résolution de la quête et la 
situation finale : retour à un état de stabilité). Choix des 
éléments à retenir pour la bande annonce. 
Séance 3 : enrichissement du récit. Insertion de 
descriptions ayant un rôle, relectures et corrections finales. 
Insertion des illustrations.  Brouillon de la bande annonce. 
Séance 4 : réalisation des bandes annonces = usage des 
TICE. 

 

 
4H : ateliers dans l’établissement.  
Intervention dans l’établissement : ASSOCIATION 
L’Ost des temps jadis.  
- atelier armement du chevalier de l’an mil au 
XIIIè s. 
- atelier apprentissage de l’archerie 
- atelier d’escrime 
- atelier tournoi / codes de la chevalerie 

HISTOIRE DES ARTS. Travailler sur le rapport texte-
image à partir de manuscrits enluminés.  
 

 
FRANÇAIS.  - questionnement : Agir sur le 
monde. - thème : Héros et héroïnes. 
 
ETUDE DE LA LANGUE. - Construire les notions 
permettant l'analyse et la production des textes 
et des discours. 
 
 
HISTOIRE DES ARTS. A partir des œuvres littéraires 
et artistiques étudiées, concevoir une narration sous 
forme d'un texte d'invention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  


