ENTRONS DANS LE MOYEN-AGE
PAR LE JARDIN CARTUSIEN
Objectifs:
- Faire vivre l’Histoire du Moyen-âge en Chartreuse d’une manière imagée, vivante
- Découvrir, observer, étudier minutieusement des œuvres d’art ou manipuler des
copies sous forme de jeux.
- Visiter les éléments du patrimoine local de cette période historique pour permettre
aux enfants de mieux comprendre le passé.
- Réaliser un jardin sur le modèle des jardins médiévaux
- Favoriser les rencontres et échanges intergénérationnels autour de la création du
jardin et de la préparation des restitutions finales.
Public ciblé:
- Écoles maternelles (grande section uniquement) et élémentaires des communes du Parc naturel
régional de Chartreuse.
- Collèges des communes du Parc et des villes-portes.
Points forts:
- Utilisation de panneaux pédagogiques-supports (réalisés par Histoires de…) :
autour du thème des jardins au Moyen-âge, s’animent au fur et à mesure différents ateliers
pédagogiques et visites de sites, de monuments historiques. Panneaux se basant sur des sources
littéraires et iconographiques du Moyen-âge.
- Des ateliers pédagogiques au choix
- Des restitutions des enfants sur le thème du Moyen-âge finaliseront le projet en valorisant leurs
investissements.
Programme à adapter avec l’enseignant en fonction du projet de classe :
- Une approche active des différentes facettes de cette période historique jusqu’à un élargissement du
sujet, de façon à ce que les enfants puissent découvrir des faits, des mœurs, des cultures d’un autre
temps tout en étant acteurs de leurs découvertes.
- Ces ateliers utilisent, en plus de l’Art, différents média, conformes aux objectifs visés par les
programmes officiels (lecture, technologies de l’information et de la communication…), et abordent,
en plus de l’Histoire, différents champs disciplinaires conformes également aux objectifs visés par les
programmes officiels (géographie, histoires des arts, sciences expérimentales et technologie…).
Déroulement :
4 ateliers pédagogiques au choix parmi les suivants :
- Création de plessis
- Création d’un jardin médiéval
- A la rencontre des plantes médiévales
- Sur la route des épices
- Cuisinons comme au Moyen-âge
- Manuscrit et calligraphie
- Les métiers médiévaux
- Eux et nous
Intervenants : Animatrices de l’association Histoires de…spécialistes du patrimoine culturel de
Chartreuse.
Engagements du Parc :
- Prise en charge directement d’une partie du coût des animations dans la limite de 4 ateliers de 2h.
- Édition d’une lettre numérique semestrielle regroupant tous les projets pédagogiques.
Engagements de la classe :
- Réalisation du projet dans l’année scolaire
- Prise en charge des coûts complémentaires pour un montant total de 250.00€
(interventions, matériel pédagogique,…) facturé par l’association Histoires de...
- Réalisation d’un support de restitution finale avec copie au Parc naturel régional de Chartreuse

