
 

« Comment vivait-on au 

Moyen-Age » 

Tremplin 2 

Interventions 

disciplinaires 

Sciences 

Technologie 

et Société 

Monde 

Economique et 

Professionnel 

Organisation 

Socle 

commun 

Parcours 

éducatifs 

Anglais : La légende d’Arthur ; la vie des chevaliers 

version anglaise. 

Français : Ecriture d’un récit de chevalerie en lien 

avec l’étude d’Yvain, le chevalier au lion. 

Maths : la symétrie axiale et centrale autour de 

l’architecture médiévale. 

Proportionnalité et échelle : détermination des 

dimensions de château de Guédelon. 

Les solides : étude des propriétés des solides, 

construction des patrons des différents solides qui 

forment le château de Guédelon. Fabrication de la 

maquette en carton. 

SVT : les matériaux de construction du château : le 

gré et le calcaire (exploitation d’une carrière, 

composition et origine des roches, altération des 

roches et conservation). 

Technologie : découvrir quelques techniques de 

constructions maçonnées, réaliser la construction 

maçonnée d’un château 

Ou 

Réaliser la maquette numérique d’une construction. 

Histoire : société, église et pouvoir politique dans 

l’occident médiéval (ordre seigneurial, affirmation 

de l’état monarchique) 

 

 

 

Maths : les métiers de l’artisanat : quelles 

connaissances mathématiques sont indispensables 

dans ces métiers (conversion d’unités, 

proportionnalité, constructions géométriques) 

Technologie : architecture/habitat : quels corps de 

métiers interviennent dans la construction. 

Arts plastiques : sculpteur sur pierre. 

Anglais : What’s your job ? 

Artistique et culturel 
Arts plastiques : création du logo de la classe en 

choisissant 3 éléments identitaires, intégrant le nom et 

le niveau de la classe de manière lisible. 

Travail autour du blason. 

L’art roman et la sculpture ; Sculpture dans siporex. 

Anglais : la légende d’Arthur. La vie des chevaliers 

version anglaise. La création d’un chevalier : le dernier 

de la table ronde. 

Français : Ecriture d’un recueil de récits de chevalerie 

EPS : combat de chevaliers (vidéo + photos) 

Citoyen 

Education aux Médias et à 

l’Information 
Utiliser les différents moyens de la 

société de la communication et de 

l’information (supports numériques) : 

création d’un diaporama pour 

l’évaluation finale pluridisciplinaire 

 

Avenir 

Découverte des métiers de 

l’artisanat à Guédelon (sortie 

pédagogique) 

Architecture et habitat 

Les langages pour penser et communiquer 

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 

des arts et du corps. 

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 

française à l’écrit et à l’oral. 

Les méthodes et outils pour apprendre 

Coopérer et travailler ensemble 

La formation de la personne et du citoyen 

La règle et le droit + vivre ensemble (sortie 

pédagogique) 

Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques 

Conception, création, réalisation 

Les représentations du monde et l’activité 

humaine 

Pratiquer des démarches scientifiques et 

technologiques. 

Invention, élaboration, production. 

Mobiliser des outils numériques. 

 

Répartition 

hebdomadaire 

16 semainesX3= 

48 heures 

Français : 6 heures 

Maths : 20 heures 

SVT : 3 heures 

Technologie : 10 heures 

Anglais : 12 heures 

Histoire : 10 heures 

Histoire des arts : 17 heures 

EPS : 16 heures 

2 semaines 

pluridisciplinaires 

par trimestre 

12 heures 

Réalisation de la maquette 

d’un château fort et d’un 

recueil de récits de 

chevalerie pour la semaine 

Culturelle 

 

Sortie : château de 

Guédelon pendant 

Ecole Ouverte 


