
Installation du thème par l’équipe



1 dînette en bois 

2 petites casseroles + couvercles

1 filet à boules torka

1 nappe blanche à rayures d'or 

set de 2 bols (grand et petit)

3 récipients en osier 

3 pendentifs couronnes 

peau de vache "koldby" 

tapis cible "lattjo"

6 caisses bois "knagglig"

3 sacs "dimpa house"

1 couronne princesse rose 

2 sacs en jute 

2 chevaux avec "sonore" 

1 couronne royale 

sachet de 36 pièces d'or 

2 boucliers aigle et dragon 

1 assiette en étain 

1 coupe en étain 

3 bougies led

1 bougeoir "teck wood" 

1 panier long,

1 sachet de 6 insectes 

1 déguisement bergère rouge 

1 déguisements paysanne 

1 déguisements berger 6 ans 

1 déguisement mage 

1 déguisement robin des bois

1 déguisement dame édiévale

1 déguisement baby sorcière vert et bleu

1 déguisement sorcière vert et noir 

1 déguisement sorcière gris foncé,

1 déguisement sorcière orange 3 ans 

3 déguisements chevalier (bleu-argenté)

2 robe princesse rose (1 grande et une petite)

1 cape rouge(roi)

1 robe de sorcière noire

1 robe bleue à franges

3 bouteilles poison 

Liste de matériel pour le Kit des jeux



Liste de matériel pour le Kit des jeux (suite)

1 chaudron géant 

2 nez de sorcière 

10 ongles sorcière noirs 

20 ongles sorcière rouges 

2 chapeaux sorcière enfant 

4 coquetiers (avec 2 cuillères)

5 pains en bois
1 panier en osier
1 cerveau sous cellophane,
os géant,
set de 4 serpents 
1 yeux d'horreur 
1 baguette sorcier 
1 set de vers bruns 
4 cuillères en bois
1 planchette en bois 
1 rouleau de cuisine 
1 brosse à légume
1 louche bois et silicone 

1 ensemble pilon - mortier 
1 grande cuiller en hêtre 
2 décors mur de pierre 
2 oriflammes chevaliers et dragon 
2 lots de décors donjon 
6 tabourets bois 
4 couteaux tapas en bois 
1 seau de sauna 
2 bols en bois luxury
1 boîte à trésor,
1 caisse en bois avec deux plantes et fausse terre,
1 arrosoir,
1 fauteuil avec son dossier,

2 rats en peluche, 
1 coussin arbre 
cotte de mailles + jupe jaune pour poupée
heaume + jupe rouge pour poupée
ensemble gris pour poupée
ensemble gris - noir pour poupée
1 livre grimoire de merlin 
1 unique de bouffon,
1 cotte de maille, 



5 pains en bois

1 panier en osier
1 cerveau sous cellophane,
1 os géant,
set de 4 serpents 
1 yeux d'horreur 
1 baguette sorcier 
1 set de vers bruns 
4 cuillères en bois
1 planchette en bois 
1 rouleau de cuisine 
1 brosse à légume
1 louche bois et silicone 

1 ensemble pilon - mortier 
1 grande cuiller en hêtre 
2 décors mur de pierre 
2 oriflammes chevaliers et dragon 
2 lots de décors donjon 
6 tabourets bois 
4 couteaux tapas en bois 
1 seau de sauna 
2 bols en bois luxury
1 boîte à trésor,
1 caisse en bois avec deux plantes et fausse terre,
1 arrosoir,
1 fauteuil avec son dossier,

1 paire de ballerines, 
2 caissettes de nourriture, 
1 couverture léopard, 
1 épée sagex, 
tête de crocodile en plastique, 
1 balai de sorcière, 
4 chauve-souris, 
1 grenouille, 
1 gros œil,
1 petit os,

Liste de matériel pour le Kit des jeux (suite) 



Installation du thème Moyen âge

Exemple: le coin de sorcière



Installation du thème Moyen âge

Exemple: le coin de cuisine



Installation du thème Moyen âge

Exemple: le coin de la salle du Roi



Les enfants et les parents se prêtent au jeu



Installation du coin de mise en scène



Installation du coin d’exercice 

Voici un coin adapté aux plus 
petits

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https://www.jeux-ludikap.fr/image/jouets/battino-visuel.jpg&imgrefurl=https://www.jeux-ludikap.fr/jouets-jeu-exercice/&docid=-wAw_X-jzMh5lM&tbnid=RbJvRQhD4DzDiM:&vet=10ahUKEwiE8K_W5PDiAhUK6RoKHY8yBNMQMwhTKBMwEw..i&w=700&h=700&bih=1215&biw=1707&q=jeu d'exercice&ved=0ahUKEwiE8K_W5PDiAhUK6RoKHY8yBNMQMwhTKBMwEw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https://www.jeux-ludikap.fr/image/jouets/battino-visuel.jpg&imgrefurl=https://www.jeux-ludikap.fr/jouets-jeu-exercice/&docid=-wAw_X-jzMh5lM&tbnid=RbJvRQhD4DzDiM:&vet=10ahUKEwiE8K_W5PDiAhUK6RoKHY8yBNMQMwhTKBMwEw..i&w=700&h=700&bih=1215&biw=1707&q=jeu d'exercice&ved=0ahUKEwiE8K_W5PDiAhUK6RoKHY8yBNMQMwhTKBMwEw&iact=mrc&uact=8


Programme des joutes chaque mercredi 
accompagné de la musique du Moyen âge

COURSE DE CHEVAUX :
- 2 équipes de deux joueurs

- Récompense: pièce d’or en chocolat pour le gagnant



Programme des joutes chaque mercredi 
accompagné de la musique du Moyen âge

COMBAT DES CHEVALIERS :
- 2 équipes de deux joueurs

- Tracer un cercle /carré ou un tapis

- Déroulement de combat  le premier 

qui sort de l’emplacement a perdu

- Récompense pièce d’or pour le gagnant



Conclusion

L’Histoire fait partie intégrante de nos vies et du cursus scolaire des
enfants. La frise chronologique des périodes historiques a été
revisitée de façon à ce qu’on voyage dans le temps. La découverte du
Moyen Age aux enfants s’est réalisée de manière ludique et
captivante. Ce thème a été enrichissant pour les grands et les petits.

Nous avons mis en place différentes joutes afin que les enfants se
prêtent au jeu de façon plus ludique. En voici deux exemples:

Course de chevaux

La course de chevaux a été un grand succès. Cette dernière évoque
comment les personnes vivant au Moyen Age se déplaçaient et se
distrayaient. Ce moyen a permis aux enfants d’ouvrir leur champ
historique en « découvrant » l’utilité des chevaux à cette période.

Combat des chevaliers

Le combat des chevaliers a permis aux enfants de leur montrer 
comment se déroulaient les batailles à cette époque. Une pratique 
n’existant plus aujourd’hui est d’autant plus intéressante à faire 
découvrir aux jeunes car cela leur permet d’acquérir un nouvel 
apprentissage. 


