
Classe de Walnut, oak et elm
Activités « découverte du monde » en français

Le thème de cette période était « Nature of life, Respect and Responsability  ». 
Au travers de la période médiévale, les enfants ont découvert et ont appris le mode de vie
des paysans.
Nous avons abordé plusieurs points :
- la société féodale
- les différents métiers au Moyen-Age
- le régime alimentaire des paysans en comparaison avec celui des seigneurs
- les travaux des champs (labourage, semence, récolte des grains de blé)

 

 

- la transformation des grains de blé en farine

- la recette du pain.

 



-  les  costumes  médiévaux  (fabrication  et  création  de  costumes  en  vue  d’une  petite
scénette jouée par les enfants)

- apprentissage d’une danse médiévale (observer le rythme, la gestuelle, et la répétition
des mouvements)

Ils ont donc compris qu’au Moyen-Age, la vie quotidienne n’était pas si simple, elle était
très rustique et sommaire.
Par des activités de découverte et de manipulation, les enfants ont appris :
- à moudre les grains de blé en farine (en utilisant 3 objets différents à savoir le moulin à
moudre, le mortier et le pilon en bois ainsi que le mortier et le pilon en granit) :

- à faire du pain (préparation de la pâte, cuisson et dégustation)
- à coudre des costumes
- à danser une danse typique de cette époque-là
- à écrire et jouer une petite scénette qui relate la vie des paysans.

Les objectifs de ces thèmes ont été de :
 connaître les caractéristiques des périodes et des sociétés particulières
 savoir que l’étude de l’histoire concerne le passé et le présent
 connaître l'histoire des périodes étudiées
 connaître les idées, les croyances, les attitudes et les expériences des gens du passé
 connaître  la  diversité  sociale,  culturelle,  religieuse  et  ethnique  des  périodes

étudiées
 savoir utiliser des termes historiques associés aux périodes étudiées
 pouvoir enquêter sur des questions historiques et leurs effets sur la vie des gens
 pouvoir sélectionner et enregistrer des informations relatives à un sujet historique
 pouvoir situer les événements, les personnes et les changements dans les périodes

étudiées dans un cadre chronologique


