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Le projet 
 

Dans le cadre du programme de français, les élèves de 5e découvrent le Moyen Age.  
 
Pendant les cours de français, ils seront ainsi amenés à s’initier à la littérature médiévale à travers 
diverses œuvres : une farce (la Farce de maître Pathelin), une œuvre satirique (le Roman de Renart), 
deux romans de littérature jeunesse (Les Cinq écus de Bretagne d’Evelyne Brisou-Pellen et Le Faucon 
déniché de Jean-Côme Noguès) et un groupement de textes médiévaux autour du thème du chevalier. 
 
A partir de là, le projet a pour but d’approfondir l’étude du Moyen Age selon deux axes :    
 

 Pendant les cours avec le professeur (une heure hebdomadaire) : 
 

• l’histoire du livre : du « rotulus » (ou « volumen) » au livre imprimé en passant par le codex ; du 
papyrus au papier en passant par le parchemin 

 
• découverte de l’enluminure : 

- à travers l’étude des Très riches heures du Duc de Berry (travail sur la symbolique du 
mois de février) et des travaux des paysans dans le Rustican 

- par des cours d’initiation à l’enluminure en cours (travail sur parchemin, à la feuille d’or, 
avec des pigments naturels) → création d’une lettrine selon les techniques médiévales 

 
• initiation à la calligraphie latine (histoire et évolution de la calligraphie latine et proposition de 

pratique de 2 alphabets : la caroline et la cursive gothique) 
 

 Deux sorties pédagogiques (durée prévue : 1 jour pour la 1ère sortie et une demi-journée pour 
la 2nde) : 

 
Afin d’illustrer et de réinvestir ces connaissances, je souhaite leur faire découvrir : 
 
→ Sortie N° 1 : 
 
• Le Mont-Saint-Michel : visite, notamment, de l’abbaye et du scriptorium (c’est-à-dire la Salle des 

chevaliers) 
 
et 

 
• Le scriptorial d’Avranches (le musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel) avec proposition 

d’ateliers pratiques de calligraphie 
 
→ Sortie N° 2 : 

 
L’exposition « Le Roi Arthur, une légende en devenir » (le mercredi 3 décembre 2008) aux Champs 
libres de Rennes ; à signaler : l’exposition de l’un des plus anciens manuscrits enluminés des romans de 
la table ronde, écrit au XIIe : les romans de la Table ronde 

 


