guidé

Atelier “ Rencontre avec les bâtisseurs”
Mots-clé

Métiers / Savoir-faire / Transmission / Gestes

Compétences

échanger
observer
rencontrer

Description
générale

Les élèves rencontrent les bâtisseurs pour échanger
avec eux sur leur métier, dans un moment privilégié
d’observation, de questionnement. Cet atelier permet
de découvrir, au plus près, les métiers du chantier,
leurs caractéristiques, les outils employés, la matière
travaillée. Les bâtisseurs montrent aussi les gestes et
savoirs-faire liés à leur domaine.

Niveau
Cycle 2

Notions abordées

déroulement

● utiliser du matériel adapté
● les objets techniques

Cycle 3

● les technologies dans leur contexte
historique
● les outils et leurs usages
● énergie

Cycle 4

● spécificité des outils
● évolution des outils et des métiers

Lycée

● les métiers, contraintes,intérêts,
formation
● transmission, patrimoine,
conservation des savoirs-faire,
archéologie expérimentale

Après une introduction narrative (petite
histoire), le bâtisseur présente ses outils,
les matières, les objets liés à son métier.
Manipulation de petits objets, d’
échantillons de matières.

Temps d’échanges et de présentation du
métier, des outils, des techniques.
Les élèves peuvent arriver avec des
questions préparées en classe.
Observation d’une réalisation en cours.
Manipulation.
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guidé

Atelier “ Hier /Aujourd’hui ”
Mots-clé

Période médiévale/ Société médiévale/ Modes de vie/
Savoir-faire/ Évolution

Compétences

se repérer dans le temps
comparer
manipuler

Description
générale

Grâce à l’étude d’images, de gravures ou à l’écoute
d’histoires, de récits, les élèves sont amenés à
comparer des temps quotidiens actuels avec leurs
équivalents médiévaux. Ils reconstituent ensuite une
scène médiévale immersive, en manipulant des objets,
des costumes mis à disposition. 2 thèmes possibles :
“le repas” ou “défendre la ville”

Niveau
Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Notions abordées

déroulement

● se situer dans le temps : différence
passé/présent
● comparer les modes de vie et les
cultures : questionner le monde

1/ lecture d’histoires ou observation
d’images : aujourd’hui ou hier ?
2/ décrire le sujet étudié : de quoi
avons-nous besoin pour faire telle ou telle
action (aujourd’hui)?
3/ montrer des images d’objets actuels et
● comparer les modes de vie et les
retrouver leurs ancêtres médiévaux à
cultures : questionner le monde
disposition pour transposer à l’époque
● utiliser un lexique historique
médiévale.
● utiliser des sources historiques
4/ mise en pratique concrète de la version
médiévale de l’action : les élèves ont des
+
selon le thème : Introduction au
merveilleux, récits, héros, féodalité, objets à disposition et recréent une scène.
banalités
● représenter le monde et l’activité
humaine
+ selon le thème : pouvoirs dans
l’occident féodal

1/ décrire le moment étudié : de quoi
avons-nous besoin pour faire telle ou telle
action (aujourd’hui)?
2/ transposition à l’époque médiévale
(images à disposition) : trouver comment
organiser le moment étudié en version
médiévale. Identifier et choisir des
outils,objets, costumes puis reconstituer la
scène.
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Atelier “ Quel chantier ! Matière, mesure, énergie”
Mots-clé

Matière Matériaux/ Outils/ Mesures/ Energie/
Géométrie

Compétences

expérimenter
pratiquer
fabriquer

Description
générale

Les élèves découvrent les aspects pratiques du
chantier médiéval : quelles sont les matériaux utilisés
? Comment mesurer, dessiner ? Quelles énergies sont
utilisées pour bâtir ? En utilisant comme support la
construction de la tour porte, ils prennent part à une
expérimentation autour des mesures et de
l’architecture.

Niveau
Cycle 2

Notions abordées
● matières
● mesures

Cycle 3

● matériaux et objets techniques
● instruments de mesures, angles
● règles géométriques
● énergie
● matière

Cycle 4

●
●
●
●
●

mesures
évolutions des objets
géométrie, mathématique
énergie
matière

●
●
●
●
●

géométrie, mathématique
techniques et évolutions
mesures
matière
forces et efforts

Lycée

déroulement

Une question posée, 1 histoire pour
illustrer, 1 explication puis
manipulation/fabrication.

Une question posée, explications puis
manipulation, fabrication
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JEU “ La ville au Moyen Age ”
Mots-clé

Féodalité / Pouvoirs/ Société médiévale

Description générale

Les élèves évoluent dans une ville médiévale au travers d’un jeu de rôle, ils
découvrent les pouvoirs en place, les institutions de la ville, ses personnages,
etc. L’activité se déroule autour d’un plateau de jeu avec des cartes.
Déroulement

Cycle 2,3,4 et lycée

Présentation du jeu, distibution des règles, des cartes, des rôles.

Activité “ Montcornelles en maquette ”
Mots-clé

Architecture / Urbanisme / Repères dans l’espace

Description générale

Les élèves manipulent une maquette de la ville de Montcornelles pour en
comprendre la forme, les fonctions, les pouvoirs et les types d’architecture
correspondants.
Déroulement

Cycle 2,3, 4 et lycée

Présentation de la maquette, fiches “missions à réaliser”, manipulation,
explications.

Activité “ Quel est l’ancêtre de ? ”
Mots-clé

Moyen Age / Objets techniques / Évolution

Description générale

Les élèves disposent de cartes ou d’objets actuels (avec description/fonction
indiquée ou à trouver). Ils doivent parcourir le chantier et retrouver les ancêtres
de ces objets. Ils découvrent alors leur fonctions/usages… (pour la plupart ils
peuvent interroger les bâtisseurs).
Les plus grands remplissent une fiches d’identités, les petits collectent la fiche
toute prête. Le rassemblement de l’ensemble des fiches peut permettre de
réaliser ensuite collectivement un “carnet de chantier”. Pour les plus petits,
envoi possible de photos (à l’avance) des objets dans leur environnement du
chantier.
Déroulement

Cycle 2, 3, 4

Explication générale, organisation des groupes, distribution des fiches,
confection du carnet collectif (sur site ou en classe).
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