
Atelier pédagogique  
 Un chantier de construction au Moyen-Âge  

 
Public : Cycle 3  

Nombre d’élèves max. par atelier : 25  
Durée : 2 h  

Tarif : contacter le monument  
 
 
 
 
 

Présentation de l’atelier  
 
Comment construisait-on les châteaux forts au Moyen-Âge ?  
 
L’atelier Un chantier de construction au Moyen-Âge a pour but de présenter aux élèves 
l’organisation d’un chantier et les techniques de construction au Moyen-Âge. En effet, les élèves 
découvrent les différents corps de métiers présents sur les chantiers ainsi que les outils et 
techniques utilisés. Cet atelier montre également les particularités de l’architecture médiévale des 
forteresses.  
 
 

Les objectifs pédagogiques  
 
Les objectifs pédagogiques sont transdisciplinaires. Ils concernent à la fois l’histoire et les 
mathématiques et intègrent pleinement le programme d’histoire des arts à travers le domaine des 
arts de l’espace et des arts du visuel. Cet atelier est particulièrement adapté aux programmes de 
CM1 et de 5e.  
 
Pour cet atelier, les objectifs permettent en particulier de :  
- Découvrir et apprendre des éléments sur la manière de construire au Moyen-Âge, 
- Se repérer dans l’espace.  
 
 

Déroulement de l’activité  
 
Les élèves découvrent en salle pédagogique les différents corps de métiers présents sur les 
chantiers (maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, couvreurs) ainsi que les outils des bâtisseurs, 
en particulier les outils de mesures du Moyen-Âge (virga, corde à treize nœuds).  
Puis, à partir d’une maquette d'écorché de mur avec échafaudage, ils découvrent toutes les 
étapes de la construction (des fondations aux toitures) et se familiarisent avec l’architecture 
médiévale.  
 
Dans un deuxième temps, les élèves visitent la forteresse. À l’instar des ouvriers des chantiers 
médiévaux, ils réalisent les mesures avec des outils mis à leur disposition et apprennent à 
connaître la fonction et le fonctionnement d’une machine de levage (autour de la reconstitution 
d’une machine de levage présente sur le site à échelle 1). Ils repèrent également les marques 
laissées sur les pierres par les tailleurs...  
 
 
 
 



Pistes de préparation transdisciplinaire en classe et prolongement 

 
Disciplines ou 

enseignement associés à 
l’atelier 

Chapitre 
Compétences du socle commun mises 

en œuvre 

• Histoire  
 

• Féodaux, souverains, premiers États. 

 
• C. 5. Culture humaniste : 
avoir des repères relevant de 
la culture artistique 
(architecture) ; être capable 
de porter un regard critique 
sur une œuvre.  
 
• C. 3. Les principaux 
éléments de mathématiques 
et la culture scientifique et 
technologique : savoir utiliser 
des connaissances et des 
compétences mathématiques.  
 

• Mathématiques  
• Grandeurs et mesures. Longueurs, 
angles, aires, volumes.  

• Histoire des arts 

• Domaines : Arts du visuel, Arts de 
l’espace (architecture).  
 
• Thématiques : Arts, États et pouvoirs, 
Arts, techniques, expression  
 

 
 
 

 
 

Fiche pédagogique établie en collaboration avec 
Fanny Dufour, enseignante missionnée par 
l'Académie d'Orléans-Tours auprès du Service 
conservation et valorisation des monuments et 

musées départementaux.  


