
               Notre jardin médiéval : trois projets imbriqués                                                                                                   Notre Arbre à contes"

Le Moyen-âge!

Histoire :"

• Le temps des châteaux forts"

• la société du Moyen-âge"

• la guerre de cent ans"

Histoire des arts"

• Arts décoratifs au Moyen-âge"

• Du château fort au château de plaisance"

• La musique au Moyen-âge"

Sciences & technologie"

• Les leviers : construire une machine de guerre 
du moyen-âge"

• Construire la maquette d’un château-fort"

Arts visuels & éducation musicale"

• Séquence « mes arts déco du moyen-âge »"

• Chants de trouvères et ménestrels"

Littérature"

• Fabliaux & légendes du moyen-âge"
Mathématiques"

• Mesures et géométrie au moyen-âge"

L’alimentation"

Sciences – éducation à la santé :"

• Les groupes d’aliments et la pyramide alimentaire"

• Construire des menus équilibrés pour la cantine "

• D’où viennent nos aliments  ? Projet radis-pain-
beurre"

Histoire des arts, arts visuels & gastronomie :"

• Les arts de la table au moyen-âge"

• L’alimentation au moyen-âge"

• Préparer et partager un goûter médiéval"

Le jardin"

Sciences"

• Plantations, semis"

• Elevages"

Histoire & histoire des arts"

• Arts de l’espace : le jardin médiéval"

• Les plantes cultivées au Moyen-âge"

TUIC – français"

• Un nouveau numéro « du potager à"

L’assiette »."

"

Concours des écoles fleuries 2014-2015

Littérature "

• « L’arbre sans fin » et travail en réseau 
autour de C. Ponti"

• Contes de Perrault"

• Ciné-livre : le magicien d’oz"

• Autres PASSERELLES entre la littérature 
et le Cinéma  : l’Histoire sans fin et le 
voyage de chihiro"

ARTS VISUELS"

• Séquence  : « monstres et merveilles  », 
« chiffons et bouts de ficelles : la robe de 
peau d’âne »"

• Séquence : « Nos arbres à contes »"

• Séquence  : «  légendes visuelles du 
moyen-âge »"

• Métamorphose des arbres de la cour"

voyage scolaire"

• Château des contes de Perrault"

SCIENCES"

• A la découverte des arbres"

"


