ATELIER 8
« Contes et légendes au Moyen-Age »
A travers cet atelier, nous proposons de découvrir le Moyen-Age autrement, c’est-à-dire à travers les contes et
les légendes qui nous sont parvenus et qui continuent encore aujourd’hui d’alimenter l’imaginaire médiéval. Ce
sont à ses héros que nous nous intéresserons plus particulièrement : Perceval ; Lancelot , le roi Arthur, Robin
des Bois, Tristan et Iseult , …. Leurs épopées en disent beaucoup et au travers des contes qui seront racontés et
expliqués, les élèves seront amenés à en percer les secrets et à leur tour d’inventer leur propre légende
médiévale.
Niveau : Cycle 1, 2 et 3.
Liens avec les programmes :
Disciplines :
*questionner le monde : repérer les périodes de l’histoire et situer le Moyen-Age
* Histoire : la vie quotidienne au Moyen-Age ; les différentes classes : seigneurs, moines, paysans ; la
notion d’amour courtois et du jardin secret ; le mythe du héros chevalier.
* français : écouter pour comprendre des messages oraux et des textes lus par un adulte, organiser ses
idées et savoir les retranscrire à l’oral, comprendre ce qui caractérise une légende et comment celle-ci
se construit. Selon le niveau des élèves, développer la mise en scène, le côté théâtral d’une légende
* parcours : parcours d’éducation artistique et culturelle
Objectif : Découvrir l’époque médiévale et ses croyances d’une manière originale et stimuler leur imagination.
Développer également le travail en équipe par la création d’une légende en petits groupes. Développer l’oralité ;
comment on raconte une histoire.

Durée : 2h
Matériel à apporter : Crayons à papier, gomme, taille crayon, planchette support
Déroulement et supports pédagogiques : Les élèves découvriront d’abord plusieurs légendes et récits du
Moyen-Age qui leur seront contés par une médiatrice de l’Abbaye. Puis ensemble, ils décrypteront les secrets de
ces légendes, ce qu’elles mettent en valeur et ce qu’elles disent sur la société médiévale. Le processus de
création d’une légende leur sera également expliqué. Enfin, par petits groupes, les élèves devront créer leur
propre légende et à leur tour la raconter devant les autres groupes.

