Mardi 27 avril 2021

Le 21ème Lieu d'art et de culture est une plateforme virtuelle initiée par
l’académie Nancy-Metz, en lien avec les partenaires institutionnels. Elle
invite au croisement des disciplines et des domaines pour la mise en
œuvre de projets. Élèves, parents et professeurs, sont invités à explorer
les ressources et valoriser les projets réalisés à l’adresse :
ce.21emelac@ac-nancy-metz.fr.

À l’assaut du château !

A toi de créer
Les châteaux forts sont l’un des monuments
emblématiques du Moyen-Âge ; ils font rêver et
alimentent l’imaginaire des petits et des grands !
Ils ont inspiré les peintres, les écrivains et les
cinéastes.
Qui n’a jamais rêvé de pénétrer dans un château,
accéder au sommet du donjon, éviter les pièges
dissimulés au détour d’un couloir sombre, en
échappant aux oubliettes ?
En suivant l’exposition Châteaux forts des
archives départementales de Meurthe-etMoselle, imagine la vie de château que tu aurais
menée au Moyen Âge !
© Arch. dép. Meurthe-etMoselle 2 Fi 3200

http://archives.meurthe-etmoselle.fr/fileadmin/Sites/Archives_d__partementales_de_Meurthe_et_Moselle/documents/Exp
osition/Chateau/Chateau.htm
A toi de créer ton château fort !
•
•
•
•

Fais la liste des éléments d’architecture que tu souhaites utiliser pour créer ta forteresse (défense,
bâtiments, …)
Présente-nous ses occupants : le seigneur et son entourage et dévoile ta stratégie pour défendre
le château contre une attaque ennemie !
Réalise le château de tes rêves avec un plan, un dessin ou même une maquette !
Imagine une légende liée à ce château : monstre emprisonné, objet magique entreposé, …
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En manque d’inspiration ? N’hésite pas à découvrir ces ressources Lumni pour t’aider :
https://www.lumni.fr/article/lexique-du-chateau-fort
https://www.lumni.fr/video/la-construction-des-chateaux-forts-c-est-pas-sorcier
https://www.lumni.fr/video/la-defense-des-chateaux-forts-c-est-pas-sorcier
https://www.lumni.fr/video/la-construction-du-chateau-fort-choix-de-l-emplacement
https://www.lumni.fr/video/la-vie-quotidienne-dans-un-chateau-fort-c-est-pas-sorcier
https://www.lumni.fr/video/les-oubliettes-mythe-ou-realite
https://www.lumni.fr/video/les-codes-de-la-chasse-et-les-terres-reservees-au-seigneur-au-moyen-age
ou encore un tutoriel pour réaliser un château fort avec des solides en utilisant les mathématiques !
https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/expositions-deleves/solides-6e
Pense à partager ta production au ce.21emelac@ac-nancy-metz.fr

Pars à la découverte
Le château fort est le lieu de résidence fortifié du seigneur et de sa famille dans son fief.
Apparu au tournant de l’an mil, il marque l’imaginaire collectif et incarne à lui seul l’ordre féodal.
L’exposition des Archives met en avant à la fois des sources traduisant les représentations que l’on
pouvait avoir des châteaux mais aussi des
sources montrant la réalité historique des
châteaux forts en Lorraine.
Ces sources présentent aussi une
grande
variété :
plans,
cartes,
inventaires…

Lien vers l'exposition châteaux forts
des archives départementales de
Meurthe-et-Moselle
Carte de la contrée de Lindre pour la conduite
du bois à Marsal ; dessin aquarellé, [sans
date]
62 x 44 cm
© Arch. dép. Meurthe-et-Moselle
3 F 265/21
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Plan de la ville et du
château de Châtel-surMoselle (Vosges) d’après
des documents de la fin
du
XVe siècle
;
photocopie, [s. d.].
21 x 29,7 cm
© Arch. dép. Meurthe-etMoselle, 2 Fi 192

Zoom sur…
Au collège, le Moyen-Âge est la période historique emblématique de la classe de 5e et ce, dans de
très nombreuses matières. En Français, tu pourras découvrir les légendes de la Table ronde avec le
célèbre roi Arthur et sa légendaire épée Excalibur, recherchant le Saint-Graal. Il s’agira de découvrir des
héros, des héroïnes et les valeurs de l’héroïsme.
Ces textes appartiennent au sous-genre de l’épopée, racontant dans un registre épique, les hauts-faits et
les prouesses chevaleresques des personnages médiévaux.
Tu pourras ainsi faire le lien avec la programmation annuelle en Histoire, thème 2 : Société, Eglise
et pouvoir politique dans l’occident féodal, XIe-XVe siècle.
Pour prolonger le plaisir de la découverte de ces héros et de ces héroïnes, tu peux aussi découvrir
des extraits de bandes dessinées ainsi que des films ou extraits de films mettant en scène des figures de
héros / d’héroïnes. (B.O. E.N. n°11 du 26 novembre 2015).
Découvre la légende de Perceval ou le Conte du Graal en suivant ce lien :
https://www.lumni.fr/video/le-conte-du-graal-de-chretien-de-troyes-17-avril
ou encore ce lien vers l’écrivain Chrétien de Troyes, auteur de la matière de Bretagne :
https://www.lumni.fr/video/chretien-de-troyes-et-le-merveilleux-8-avril
Si tu veux perfectionner ton anglais sur la légende du roi Arthur, c’est par là :
https://www.lumni.fr/video/la-legende-du-roi-arthur
ou en français :
https://www.lumni.fr/video/la-legende-du-roi-arthur-25-mai
La littérature contemporaine s’inspire aussi des légendes de la Table ronde :
https://www.lumni.fr/video/sire-gauvain-et-le-chevalier-vert-de-michael-morpurgo
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Dans les Vosges, tu peux aller découvrir la
forteresse de Châtel-sur-Moselle !
Chaque année, de nombreux élèves bénéficient de l’aide
du Conseil Départemental 88 et des équipes
enseignantes porteuses de projet afin de découvrir le site
médiéval de Châtel-sur-Moselle.
Situé à mi-chemin entre Epinal et Charmes, ce lieu
permet de s’immerger dans l’époque féodale et de
découvrir les vestiges de ce haut-lieu du Moyen-Âge.
© Vosges-Matin
Si tu veux découvrir un peu plus ce lieu, suis le guide :
https://chatel-medieval.com/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/2013/12/29/la-forteresse-de-chatel-sur-moselle-88384875.html
https://www.lci.fr/population/chatel-sur-moselle-des-jeunes-benevoles-renovent-une-forteresse-du-xvemesiecle-2127367.html

Enfin, comment ne pas parler du site de
Guédelon dans l’Yonne qui offre aux visiteurs
une expérience incroyable : découvrir la
construction (et non pas la REconstruction)
d’un château du XIIe-XIIe siècle. Tu pourras
rencontrer les oeuvriers du chantier et
découvrir les différents corps de métiers qui
bâtissent cette forteresse. La visite du village te
permettra aussi de rencontrer les teinturiers,
les boulangers, les tuiliers, d’aller dénicher le
moulin au bout du long chemin mystérieux à
travers la forêt, les pièges construits par les
stratèges de la défense, etc…

A toi de faire le voyage dans le temps avec ces ressources :
https://www.guedelon.fr/

© Franceinfo

Les reportages ARTE sur Guédelon réalisés en 2015 et 2019, pour voir les avancées du chantier !
https://www.youtube.com/watch?v=gbiVEY2l9cw
https://www.youtube.com/watch?v=Aq9YJH5wkxE
Le reportage France 3 Bourgogne, comme si tu y étais !
https://www.youtube.com/watch?v=8qO_ghEJAbY
De nombreux établissements proposent ce séjour culturel à leurs élèves :
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2015/04/30/le-moyen-age-vecu-par-les-collegiens
De nombreuses vidéos et ressources sur Guédelon existent, n’hésite pas à les découvrir !
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Et pour les + petits
Tu peux construire ton château en utilisant différents matériaux que tu possèdes à la maison : Lego©, Lego
Duplo©, Kapla©, etc...
Un habitant de Strasbourg en a fait sa passion ! Découvre le reportage de France 3 Alsace :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/insolite-strasbourgeois-reproduitchateaux-forts-alsace-lego-1835910.html
Ou alors, c’est un château qui accueille un concours de Lego© !
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/yonne-exposition-100-lego-au-chateauancy-franc-1643502.html
Tu peux en savoir plus en suivant le lien ci-dessous :
Site de mômes.net
N’oublie pas de le prendre en photo et partager ta production au ce.21emelac@ac-nancy-metz.fr !

© Sarah Paquin / Georges Ricardbacker ; Le château du Haut-Koenigsbourg
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