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Cette activité se conçoit sur une période 
relativement longue où l’animateur amènera 
les enfants à dé� nir une époque, une intrigue, 
des personnages, des rebondissements et une issue 
à l’histoire.
La création de ce conte peut se conjuguer avec 
la confection de marionnettes géantes qui prendront 
part à la fête.

Moment essentiellement festif (bal, marionnettes géantes, 
combat à l’épée, tir à l’arbalète, fabrication d’une cotte 

de mailles, etc.), ou pédagogie de projet pluridisciplinaire, 
ces activités permettront aux enfants de découvrir 
le Moyen Âge « pour de vrai », en expérimentant 

de leurs propres mains. Rien de tel en e� et que de sortir 
� èrement avec son œuvre (taille de pierre, enluminure, etc.) 

pour se découvrir une passion pour cette période !
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propose diverses activités 
autour du Moyen Âge
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Le conte musical « Guilhem, Guillemette 

et le dragon Gentil »
Ouvrage de 26 pages accompagné d’un Cd où l’on 

apprend, grâce au jeune page Guilhem, qu’intelligence et 
négociation « valent mieux que force ni que rage ». 

Le Bal de Guilhem et Guillemette
Cd de 10 chansons pour danser + versions playback. 
Un livret permet de s’initier aux danses avec parfois 

plusieurs propositions a� n de pouvoir s’adapter 
aux di� érents niveaux (Maternelle et Élémentaire).
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ide à la création
Conte musical
Marionnettes géantes

Concert-animation de musiques 
médiévales, Renaissance ou du Monde.
Participation interactive des enfants (reconnaître 
les timbres, hauteurs, formules rythmique, etc.). 
Ils pourront même essayer les instruments.

oncert
Animation musicaleC

Concert-animation de musiques 

oncert
Animation musicale

Concert-animation de musiques 

oncert
Animation musicaleAnimation musicaleCCC

C
Concert

Animation musicale

« Guilhem, Guillemette et le dragon Gentil »

Où il est question d’un jeune page (très malin) 
et d’un dragon (très gentil), d’une Princesse, 
d’une bergère et d’un Prince gros limaçon…
Conte destiné aux enfants de Maternelle à CE1.

« Le Noël des Animaux »

Un conte dans la lignée du « Roman de Renart » 
où il n’est nullement question de Père Noël 
mais d’animaux bien tristes de ne pas avoir 
de progéniture pour égayer leurs jours. 
Jusqu’à un certain solstice d’hiver…
Conte destiné aux enfants de Maternelle.

ontes musicauxCC
« Guilhem, Guillemette et le dragon Gentil »

ontes musicaux
« Guilhem, Guillemette et le dragon Gentil »

ontes musicauxContes musicauxCCC
« Guilhem, Guillemette et le dragon Gentil »

ontes musicaux

AAAAAAAAAAAAAActivités autour 
du Moyen Âge

  Bal médiéval pour enfants

 Taille de pierre

 Enluminure

 Héraldique

  Contes musicaux 
« Guilhem, Guillemette 
et le dragon Gentil »
« Le Noël des Animaux »

 Concert/animation musicale

  Initiation aux danses 
traditionnelles et anciennes

   Les armes et protections 
du chevalier

   Moyens de défense et d’attaque 
du château-fort

  Aide à la création d’un conte 
musical, de marionnettes géantes
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Le bal Moyen Âge et Renaissance est construit sur 
le conte musical « Guilhem, Guillemette et le dragon 
Gentil », qui en est le � l conducteur.
Les chansons racontent cette histoire et favorisent 
l’approche et la mémorisation des danses.
Il s’adresse aux enfants d’âge Maternelle et Élémentaire.
La durée des ateliers danses ou du bal (30 à 60 mn) et 
la dif� culté des danses sont adaptées aux tranches d’âge.
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L’initiation se fait sur tuffeau, calcaire du bassin 
parisien ou béton cellulaire.
Différentes réalisations possibles :

Œuvre collective (blason d’une classe, jardinière, 
etc.)
Création d’un blason personnel 10 x 15 cm
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L’inititation à l’enluminure aborde la technique 
médiévale de la tempera, confectionnée avec 
les enfants, au moyen de blanc et jaune d’œuf, 
gomme arabique et pigments.
Chaque enfant réalise une lettrine 
ornementée d’après des modèles 
fournis ou selon son imagination.

Découverte des différentes épées, 
arcs et � èches médiévaux et de leurs 
fonctions. Initiation à leur maniement 
avec l’animateur (les épées ne sont ni 
tranchantes ni pointues, comme à 
l’époque). Découverte des casques, 
lamellaire, haubert et camail avec 
une démonstration de la fabrication 
d’une cotte de mailles.

rmes et protections anses

éraldique
Création et réalisation d’un blason

Après un aperçu historique (quand les blasons sont 
apparus, pourquoi, pour qui ?), on présentera les règles 
du blasonnement, l’utilisation des « émaux », 
« meubles », « partitions », etc.
Chaque enfant pourra créer son blason et le réaliser 
à l’acrylique ou en carton de couleur découpé selon 
des gabarits fournis.

aille de pierre

ostumes
Présentation de costumes enfants et adultes et de 
leurs accessoires.
Démonstration de la fabrication des anneaux d’une 
cotte de mailles et de leur assemblage. Réalisation 
de costumes ou accessoires selon demande.


