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FICHES-GUIDES D.HISTOIRE 
LE MOYEN AGE 

SYNTH!tSE ' 
Nous sauterons purement et simple

ment 4 siècles, de l'an 406 (Invasions 
Barbares) jusqu'en l'an 800 (Charlema
gne cou1,onné Empereur d'Occident) . 

Nous expliquerons à nos élèves que, si 
nous stiutons ainsi 400 ans, ce n'est pas 
que nous considérions que les ~vénements 
qui se sont produits sont sans impor
tance, 1nais que nous ne les connaiss-ons 
que très imparfaitement. 

Nous les connaissons imparfait ement: 
- à cause de l'invasion barbare qui a 

détruit la civilisation gallo-romaine ; 
- parce qu'il ne nous reste que peu de 

vestiges de cette époque. 
Rappeler justement, en abordant l'étu

de de Charlemagne, que ce qu'en disent 
les livres n'est souvent que légende. 

Nous étudierons dmic le s événements 
essentiels : Charlemagne - Les Nor
mandis - La Féodalité - Les Croisades. 

CHARLEMAGNE 
- De~.siner sur une carte d'Europe l'Empire 

de Charlemagne. 
- Comment les hommes s'habillaient au 

temps de Charlemagne (maquettes). 
- La naissance de l'industrie primitive. Pro

duction du fer dans des forges à la cata 
lane. 

- Les fours. 
- Comment le;; hommes se déplaçaient. 

(Maquette de char à . bœufs et à cheval). 
- Comment ils se battaient. Dessin et mo

delage de guerrien. 
- La légende de Roland à Roncevaux. 
- Le serme11t de Strasbourg en 843. 

Documentation : Doc. Phot. 42 (Art méro
vingien et carolingien). 

LES NORMANDS 
I. - Les Vikings : 

Dessine une carte de l 'Europe et de l'Afri
que du Nord. Indique sur cette carte les 
expéditions normandes qui au IX• et X• 
~iècleJ partent de Scandinavie (une flèche 
bleue indiquera une expédition marine, une 
flèche rouge une expédition terrestre). 
II. - Les invasions normandes en France : 

a) Comment sont construits les bateaux 
normands. (Faire une maquette). Mœurs et 
h abilete des ma rins normands. 

b) Les incursioII,':. normandes. Légendes. 
Le siège de Pa1is. 

c) En 911, par le traité de St-Clair-sur -
Epte le roi donne au chef Normand le pays 
qui va devenir la Normandie. 

1° Expéditions par mer : 
824 Côte de la Frise. 
840 Estuaire de· la Seine. 

843 Estuaire de la Loire. 
885 Siège de Paris. 
890 Aquitaine - Sicile. 
867 Angleterre. 
874 Islande. 
986 Groënland - Terre-Neuve. 

1000 Labrador. 
2° Expéditions terresti·es (repère les fleu

ves ... ) : 
865 Raid rnr Constantinople. 
910 Raid sur la Caspienne. 

©®© 
EN l'AN 1000 - LA Fll!;ODALITË 

Il sera bon, avant de répartir le tra
vail. de fair e comprendre aux enfants 
1•ourquoi s'est inst.ituée la féodalit é et 
q71eUe en est l'orgmrisa/ion essentielle. 

Rappeler que ce qui caractérise le 
monde Grec et Romain, c'est la présence
lles esclaves. 

Les peuples barbares qui, au V" siècle, 
se sont heurtés aitx pays plus c·ivilisés 
ne S·Ont pas basés ~ur le '[fl'inciJJe des 
esclaves (en rapj1eler l'organisation). 

Le choc entre les deux organisations· 
aboutit à une solution mixte. Les esclaves 
n~ sont plus vraiment esclaves ; ils de
m.endront des serfs. 
A~près Charlemagne. i'autorité dJu Roi 

tend â. cl-isparaUre. Les seigneurs pren
nent _de l'autorité. 

Nous allons étudier la situalèon sociale 
et politique vers l'an 1000, quand la 
Féodalité est vraiment installée en 
Franc e. 
I. - Eléments déterminants : 

a) Comment les hommes travaillaient et 
mangeaient : 
- chez les seigneurs 
- chez les ouvriers et artisans 
- chez les paywns. 

(On cultive blé, pois , lentilles. On fabli 
que vin et bière. On pratique l'élevage des: 
vaches, des . moutons, des chevaux). 

Famines et maladies. 
b) Comment se logent les seigneurs. (Des

cription du château et maquette) . 
Comment se logent le,s paysans. (Maquet-

tes). 
c) L'habillement en l'an 1000. 
d) Comment les hommes se battaient : 

- armes 
- cuirasses. 

II. - Ra1>ports sociaux et familiaux . . 
a) Moyens de transport et de commun!-. 

cation. (Dessins et maquettes). 
b) Les droits des se11s, des vassaux et des, 

suzerains. 
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Comment se rendait la justice. 
111. - Religions et croyances. 

A) L'Eglise (l'excommuniation) . 
b) Les moines. 

lV. - La mùture: 
Les chansons de gestes. Les troubadours 

et les trouvères. 
L'alchimie. 

Documentation : 
FSC 22 L'Eglise au moyen âge. 
FSC 70 Vie d 'un monastère au moyen ê.ge. 
BT 59 Vie urbaine au moyen âge. 
BT 82 Vie rurale au moyen âge. 

Hi3toires de : BT 19 - 22 - 41 - 64 - 83 -
25 - 48 - 58 - 1. 
DP 58-59 Le costume civil en France. 
DP 24 25 L'Art au moyen âge. 

SCIENCES 
LES MAQUETTES EN SCIENCES 

Le.s enfants aiment tout ce qui bouge, 
tout ce qui vit. Voyez l'intérêt profond 
qu'U.-s portent aux animaux et combien le 
monde prestigieux des machines les fascine. 
Pans ce domaine lem· curiosité est inba
l'ifsable. La preuve en est dans les innom
brables questions qu'ils nous posent. Com
ment l'essence peut-elle faire avancer l'auto ? 
A quoi sert le levier de vitesse ? Comment 
le train d'atterrissage de l'avion fait-il pour 
s'esc.amoter ? 

La difficulté surgit lorsqu'il faut répon
dre. Répondre de façon scientifique, j'en
tends. Car toute explication verbale, serait
.elle même accompagnée de beaux croquis, 
n'apporte pas de satisfaction. Et malheu
reusement il nous est souvent impossible 
d'expérimenter. Il n'y a pas grand chose 
.à tirer de l'obEervation directe de la loco
motive pour l'étude de son fonctionnement. 
On ne peut l'examiner qu'arrêtée et il n'est 
·pas possible de voir ce qui se passe à l'in
térieur. Pom· le moteur d'auto, la chose 
est plus difficile encore. (Je ne veux pas 
dire qu'il ne faille pas observer la locomo
tive ni le moteur d'auto. Au contraire, c'est 
de là qu'il faut partir et c'est de là que 
. jailli.sœnt les questions). Que faire alors? 

Nous poui'l,ons tourner la difficulté en 
utilisant des maquettes. Qu'est-ce qu'une 
maquette ? C'est la reproduction à une 
échelle généralement réduite d'une machine 
.ou d 'un élément de machine. Les labora
toires de recnerches industrielles en font 
.un large emploi. Avant de passer à la réa
lisation d'un appareil grandeur normale, on 
effectue de multiples recherches, d'innom
brables essais .sur des maquettes. L'aéro
nautique en donne un exemple frappant. 

C'est en mécanique surtout qu'elles sont 
appelées à nous rendre de grands services. 
On peut recomtituer toute une machine ou 
simplement un élément particulier de cette 
machine. On peut isoler un mécanisme 
J>Otll' en étudier le rôle dans le fonction
.nement de la machine. Ce qUi nous est 

obligatoirement caché dans un appareil réel, 
nous est maintenant visible, palpable. L'en
fant peut à sa guise l'assembler ou le 
démonter ,Je manipuler, le faire fonction
ner. ·Ainsi le va et vient du tiroir de la 
locomotive, le jeu des cames de soupapes 
dans un moteur d'auto n'ont plus rien de 
mystérieu.x. 

La liste des maquettes à réaliser peut 
être fort longue Il y a les types de moteur 
d'auto, le.s mécanismes de locomotive, cer
taines maêhine<routils, leS modèles d'avions, 
de bateaux ... La maquette d'avion par exem
ple répond à une satisfaction légitime de 
l'enfant : reproduire le réel. Mais une fois 
réalisée, elle va être l'origine de nouveaux 
problèmes à résoudre : Comment assurer 
un vol correct ? IPourquoi cela vole-t-il ? 

Nous pouvons cependant nous en tenir à 
un nombre raisonnable. Quand nous en 
aurons réalisé plusieurs, il apparaitra vite 
que des éléments identiques se retrouvent 
dans chacune. La locomotive, le moteur 
d 'auto ont des excentriques, des bielles, des 
manivelles. Peu à peu, se dégageront les 
principes es;,entiels qui sont eux en nom
bre fort réduits . 

Il n'est pas absolument indispensable· de 
reproduire fidèlement tous les détails d'une 
machine. Ce n'est même pas recommanda
ble. Il est préférable de simplifier, de ré
duire à l'es: entiel de façon à mettre en 
évidence les principe3 mécaniques qu'on veut 
étudier. 

!Pour confectionner des maquettes on peut 
employer le; matériaux les plus divers. Mais 
le bois est manifestement le plus utilisé et 
le plu~ facilement utilisable. Il est e)(trême
ment facile à travailler, surtout au fili
coupeur. 

Les autres matériaux, les métaux par 
exemple, nécessitent des techniques plus 
délicates. Il faut ciseler, limer, souder par
fois. C'est là un aspect intéresrnnt et à ne 
pas négliger de la confection des maquettes. 

G. J:AEGLY. 


