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Compétences du socle commun

Histoire

Objectifs spécifiques :

o Après les invasions, la naissance et le développement du

royaume de France
o Les relations entre seigneurs et paysans, le rôle de
l’Eglise
o Conflits et échanges en Méditerranées : les Croisades, la
découverte d’une autre civilisation, l’Islam
o La Guerre de Cent ans

o

découvrir l’évolution du château fort du Xe au XIIIe siècle, ses
changements et ses similitudes à travers le temps.

Notions majeures

Repères essentiels

o les caractéristiques du cadre de vie (château, motte, basse-cour, fossé,
bois, terres défrichées, village)

Matériel

o Xe et XIe siècle : château sur motte - XIIe et XIIIe siècle : châteaux forts
en pierres

Pour chaque élève : les fiches élèves

Séance 5 : Cadre de vie rural et médiéval
Phases
1
Rappels

2
Recherches

Durée,
organisation

Activité des élèves :

5’
Oral

Rappels du cadre d’étude et relecture de l’affiche mémento de
la séance 1 : la partie patrimoine (architecture et monuments : le
château).

30’
Collectif ponctué
de recherches
individuelles

- Lecture à haute voix du texte 1 : Les premiers donjons.
Dégager la symbolique du château (représente le pouvoir), sa
fonction (contextualiser par rapport au climat d’insécurité d’une
part et de la faiblesse du pouvoir central d’autre part), son
époque (information donnée par l’enseignant)

Durée : 45’
Activité de l’enseignant :

Contextualiser : guerres de territoires entre les
seigneurs, les chevaliers qui s’affrontent et qui en profitent
pour détruire les maisons des paysans ainsi que leur
production, d’où le besoin pour eux de se mettre à l’abri.
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3
Trace écrite
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H

10’
Individuel

-

Caractériser la motte féodale. Observation d’une
représentation de ces châteaux en bois (planche Le
Petit Quotidien)

-

Travail à partir du Texte 2 : Le château d’Ardres. Après
une lecture, faire représenter par un schéma le donjon
avec ses différents étages.

-

Observation d’un château fort en pierre : recherche des
similitudes (remparts, donjon, permanence du bâtiment :
symbolique et fonction, présence d’une chapelle) et des
différences (armement : meurtrières, mâchicoulis ou
créneaux, chemin de ronde), murs en pierre, douves,
herse, pont-levis... Ces changements visent à plus
d’efficacité défensive.

Trace écrite qui reprendra l’historique rapide des châteaux
forts, leur symbolique et les fonctions du bâtiment (lieu de vie
du seigneur, de sa famille et de ses domestiques, fonction
défensive)
+
frise historique reprenant l’évolution de 900 à 1300 (vers 950 :
premiers châteaux en bois - entre 1000 et 1050 : premiers
châteaux en pierre)
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Frise historique

800

900

1000

1100

1200

1300

Premières mottes féodales
Premiers châteaux forts
(en pierre)
Trace écrite

Pour se défendre contre les invasions (les Barbares et les
Sarrasins), les seigneurs se font construire des habitations qui ont
été renforcées : ce sont les premiers châteaux forts.
Les premières mottes féodales étaient des tours en bois, trop
fragiles, qui ont rapidement laissées place à des châteaux de pierre.
Ils servaient de lieu d’habitation pour le seigneur, sa famille et les
domestiques, et aussi à les abriter, ainsi que les paysans et leurs
animaux en cas d’attaque.
A travers leurs châteaux, les seigneurs voulaient montrer leur
puissance aux autres seigneurs.
Comme évolutions entre la motte féodale et le château fort, on a
vu : le matériau de construction, l’apparition de meurtrières, du
pont levis, des douves, du chemin de ronde, ... Toutes ces évolutions
étaient destinées à mieux se défendre face à l’envahisseur.

