
Classe de 5e 

Semaine Semaine Semaine Semaine MédiévaleMédiévaleMédiévaleMédiévale 
DOCUMENTAIRE 

(1h) 
C’est pas Sorcier “UN CHÂTEAU TRÈS TRÈS FORT” 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE À L’ACTIVITÉ 

 
Matériel dans l’enveloppe Matériel dans la classe Matériel fourni par les élèves 

- fiches élèves à compléter 
(le château fort) 

- fiches élèves à compléter 
(la cathédrale) 

 

- l’ordi et le vidéoprojecteur 
- la vidéo : réseau collège, 

dossier “salle des profs” 
puis “commun” et enfin   
“5- semaine médiévale”  

 

- de quoi écrire 
- la chemise pour conserver 

tous les documents de la 
“semaine médiévale” 

 

Les élèves qui le souhaitent pourront télécharger sur e-lyco (rubrique “le coin des matières”) une copie 
en couleurs des principaux documents distribués pendant la semaine médiévale. 
 
 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

 
Avant l’activité : 

 

� Prendre l’enveloppe concernant l’activité (et la classe si précisé) dans le bureau de Mme HAZARD 
(bâtiment C, 2e étage). Attention à prendre la bonne enveloppe pour avoir tout le matériel ! 

 
Pendant l’activité : 
 

� Annoncer aux élèves que le documentaire sera projeté deux fois (25 minutes x 2) :  
– une première fois, juste pour regarder, écouter et mémoriser ; 
– une deuxième fois pour noter les réponses sur la fiche (écouter seulement le son). 

 

� Faire distribuer (par les élèves) les fiches à compléter aux élèves, en récupérant celles en plus.  
Leur demander de lire les questions en attendant le début de la projection. 
 

� Pendant ce temps, allumer l’ordinateur/le vidéoprojecteur, ouvrir les dossiers “salle des profs”, 
“commun” puis “semaine médiévale”. Ouvrir le documentaire (“CPS - Un château très très fort”) 
avec VLC, mettre le fichier en plein écran, régler le son… et projeter le documentaire ! 

 

� À deuxième projection, les élèves relisent les questions et remplissent alors le questionnaire. 
 

� S’il reste du temps, laisser les élèves comparer leurs réponses, voire échanger ou corriger 
quelques réponses avec eux si vous le souhaitez ! 

 
À la fin de l’activité : 
 

� Les élèves conservent leur fiche. Remettre l’enveloppe dans le bureau de Mme HAZARD 
(impérativement à la fin de la séance, si l’enveloppe concerne aussi une autre classe). 

 
Un grand MERCI pour votre participation et votre aide ! 


