Période

Dates
Evénements
Personnages

Le Moyen Age
Charlemagne et
800 =
l’Empire carolingien
Charlemagne,
. Une nouvelle dynastie empereur
. Recréation d’un Empire
centré sur le Rhin
. Ruralité de l’époque
carolingienne
. Partage de l’Empire
(843) : naissance de la
Francia occidentale
Le temps des châteaux
. Une société féodale
. Paysans soumis à un
seigneur
L’Europe des abbayes et
des cathédrales
. Une société soumise à
l’Eglise
. L’Eglise encadre,
assiste, éduque
. Du roman au gothique
L’Islam : conflits et
échanges
. Le 3ème monothéisme
. Une civilisation médit.
. Croisades et échanges
L’affirmation du pouvoir
royal et la formation du
royaume de France
. Une nvelle dynastie
. Un pouvoir qui
s’affirme et s’étend :
. grâce à l’administration
et à la justice
. grâce à la guerre
. Paris, une grande
capitale

Lieux / Espace concerné
Croisement avec
la géographie

Notion
Mots-clés
Vocabulaire
Croisement avec l’éducation civique

Un Empire aux dimensions
Pouvoir
Conquête
européennes, centré sur le Rhin Empire
Comtés
Christianisation Ecole
Un espace européen parcouru par Unité

Missi dominici

L’Europe des abbayes
clunisiennes

Royaume
France
Territoire
Féodalité
Noblesse
Organisation
sociale
Droit
Devoir
Religion

Frontières
Dynastie
Carolingiens
Seigneurie
Seigneur
Fief, Ban
Protection
Corvées
Banalités
Art roman
Art gothique

* étude d’un extrait de la Chanson de Roland
* comparaison entre l’étendue de l’Empire carolingien
et carte actuelle de l’Europe occidentale
* carte européenne des trajets d’invasions de la Francia
à partir du Nord (Vikings), de l’Est (Hongrois) et du
Sud (Arabes), associée à chronologie

les Hongrois, les Vikings et les
Sarrasins
La Francia occidentalis,
délimitée par les “4 fleuves” :
Escault, Meuse, Saône, Rhône

Situations
d’apprentissage

Partage
Château, donjon,
Chevalier, tournoi
Guerrier, croisade
Araire
Collier d’épaule
Assolement triennal
Eglise, Abbaye,
Monastère, Dîme
Cathédrale, Prière
Patrimoine

* description d’une seigneurie (château, réserve,
censives, moulin banal) et des rapports entre seigneur et
paysans
* travail sur le château-fort (architecture et fonctions)
* les loisirs de la chevalerie (y compris lecture Chrétien
de Troyes sur la quête du Graal)
* étude de l’habillement, de l’habitat médiéval
* étude enluminure école monastique au Moyen-Age
* visionnage extrait Au nom de la rose
* lecture plan cathédrale gothique

L’Europe des églises gothiques
Ville

Religion
Le bassin méditerranéen

987 : Hugues Capet Le royaume de France à
Royaume
Saint Louis
différentes époques : 987, 1223, Pouvoir
(Louis IX) (XIII° 1360, 1453
s.)
Paris et ses enceintes
successives

* confection d’un plat à partir d’une recette médiévale
Coran
Islam
Pélerinage

Mosquée
Médersa
Ramadan
Calife
Souk

* extraits Joinville sur croisades Saint Louis + carte
* comparaison carte conquêtes musulmanes et carte
actuelle des pays islamiques
* recherche des mots français d’origine arabe
* mise en tableau des apports arabo-islamiques à la
civilisation occidentale (chiffres “arabes”, algèbre,
oranges, papier chinois, etc.)

Domaine royal
Sacre
Capitale

Vassal

* lecture et confection de cartes sur l’agrandissement
du domaine royal (travail sur titre et sur légende)
* explication de la Guerre de Cent ans comme conflit
féodal par utilisation arbre généalogique des Capétiens
* établir la biographie d’un personnage historique
(Jeanne d’Arc) en le distinguant de la légende

Frontières
Capétiens

Domaine
Seigneurie
Hommage
Dynastie

