
Classe PATRIMOINE : Les 5èmes C dans le Limoges médiéval. 

 
Numéro de 

séance 
Objectifs de chaque séance Réalisation 

Période du 1er septembre au 21 octobre 2022 

1ère séance  Présentation du projet, découvrir les lieux 
du Limoges médiéval et de ses alentours… 

*Compétence : se repérer dans l’espace : situer les lieux les uns par 
rapport aux autres à l’échelle locale. = repérage sur une carte de Limoges 
des différents lieux du Moyen Age. 

2ème séance  Travail sur la vidéo « Notre-Dame de Paris 
L’épreuve des siècles » : découverte des 
métiers du bâtiment au Moyen Age 

*Compétence : comprendre et prendre en compte une consigne :  fiches à 
compléter sur les métiers, l’histoire de sa construction…  

3ème séance Travail sur la vidéo « Notre-Dame de Paris 
L’épreuve des siècles » : découverte des 
métiers du bâtiment au Moyen Age (suite) 

*Compétence : écouter et comprendre un message oral (quiz) + Réalisation 
d’une fiche sur les métiers du Moyen Age. 
                           se repérer dans le temps : identifier des continuités et des 
ruptures chronologiques pour s’approprier la périodisation de l’histoire 

Vacances de Toussaint – Période du 7 novembre au 16 décembre 2022 

4ème séance  Atelier « le tombeau du pèlerin »/ rencontre 
avec un archéologue-Capsciences (4h)  

Comprendre le métier d’archéologue  

5ème séance Préparation du repas médiéval (plats, 
musiques, reconstitution d’adoubement…) 
prévu en décembre. 

*Compétences : coopérer et mutualiser : organiser son travail dans le 
cadre d'un groupe pour élaborer une production collective et mettre à la 
disposition des autres ses compétences ET peut écrire un énoncé simple 
et bref sur des sujets familiers ou déjà connus (niveau A2 anglais) : 
rédaction d’articles, élaboration de la planche du menu, l’invitation, 
scénette de l’adoubement 

Vacances de Noël – Période du 3 janvier au 3 février 2023 

6ème séance Qu’est-ce qu’une enluminure ?  * Compétence : analyser et comprendre un document : confronter un 
document à ce qu’on peut connaître par ailleurs du sujet étudié : 
description d’une enluminure française et anglaise 

8ème séance  Initiation à l’ancien français  
 
 

*Compétence : soigner la graphie : création de sa devise /poème pour la 

séance des enluminures 
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Vacances d’hiver – Période du 20 février au 7 avril 

9ème séance  Atelier enluminure/écriture médiévale (4h) 
1er groupe // Création des portraits des 
personnages du Moyen Age (Aliénor 
d’Aquitaine, Jeanne d’Arc, Richard Cœur 
de Lion, Philippe Auguste…) 2ème groupe 

Comprendre le métier d’enlumineur 
 
Réaliser son propre marque-page ET création de blason sur un personnage 
choisi. 
*Compétence : (anglais) : reformuler un message, rendre compte, raconter, 
décrire, expliquer, argumenter + S’approprier le document en utilisant des 
repérages de nature différente : indices extralinguistiques, linguistiques, 
reconstitution du sens, mise en relation d’éléments significatifs 

10ème séance  Les Ostensions à Limoges  Visite et découvertes des reliquaires…. Questionnaire sur cette tradition… 

Vacances de Pâques – Période 27 avril au 23 juin 2023 

12ème 
séance  

Qu’est-ce qu’un vitrail ? Création du 
modèle à réaliser en vrai (Cours d’arts 
plastiques) 

Etude des vitraux de la cathédrale de Limoges (visite sur place-date à fixer) 

13ème 
séance 

Atelier avec un vitrailliste (4h) : les outils, 
les couleurs du Moyen Age… Atelier du 
vitrail (Malinvaud) 

Comprendre le métier de vitrailliste  
 
*Compétence : coopérer et mutualiser : négocier une solution commune si 
une production collective est demandée ET utiliser des techniques 
d'expression artistique adaptées à une production : réalisation en vrai du 
vitrail créé par les élèves par l’atelier du vitrail. 
                           

14ème séance  Présentation de l’histoire anglaise en terre 
limousine 

* Compétence (anglais) : découvrir les aspects culturels d'une langue 
vivante étrangère et régionale 

Sortie de fin d’année : Châlus et Richard Cœur de Lion (fin juin) 

 

Toutes les séances se font au CDI, 1 semaine sur 2 le vendredi matin (9h). Les ateliers sont faits 

en priorité pendant ces séances.  

 

Source : blason de Limoges « Dieu garde la ville et Saint Martial la population ». 
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Matières concernées :                                            -Mme Baude professeure de français  

                                                                       -Mme Gaillard professeure d’anglais  

                                                                       -Mme Guillermin professeure documentaliste  

                                                                       -Mme Régnier professeure d’histoire-géo  

                                                                       - Mme Maury professeur d’arts plastiques 

 

 

Bonne découverte à tous JEUNES damoiseaux, ET damoiselles. 

 

 

    


