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artistique en Ontario, dans le cadre du projet,  

Les poulies et les engrenages, ça roule en 4e année!   



 

Les sociétés anciennes en Études sociales de 4e année 

 
Des attentes du curriculum Études sociales orientent les activités en art et en 
français de la série de documents Les poulies et les engrenages, ça roule en 4e 
année, par exemple : 
 
 comparer des aspects du mode de vie de quelques sociétés anciennes de régions, 

de cultures et de périodes différentes (3000 avant J. C et 1500 après J. C.) avec 
ceux de la société canadienne contemporaine;  

 décrire l’organisation sociale et politique et le mode de vie de quelques sociétés 
anciennes de régions, de cultures et de périodes différentes (3000 AEC-1500 EC) 
ainsi que leur relation avec l’environnement et entre elles.  

 
Dans la présente ressource, l’époque médiévale a été intégrée aux activités dans les 
4 arts : art dramatique, arts visuels, danse et musique.  

 
Comme elles seront présentées avec l’époque du Moyen-Âge dans la ligne du temps, 
les sociétés égyptienne, grecque et romaine qui ont précédé la société médiévale 
pourraient aussi être abordées comme prétexte de création. Consulter les Pistes de 
réflexion du curriculum. 
 



 

Les sociétés anciennes en Études sociales de 4e année 

 

Des attentes du curriculum Études sociales orientent les activités en art et en 
français de la série de documents Les poulies et les engrenages, ça roule en 4e 
année, par exemple : 
 
 comparer des aspects du mode de vie de quelques sociétés anciennes de régions, 

de cultures et de périodes différentes (3000 avant J. C et 1500 après J. C.) avec 
ceux de la société canadienne contemporaine;  

 décrire l’organisation sociale et politique et le mode de vie de quelques sociétés 
anciennes de régions, de cultures et de périodes différentes (3000 AEC-1500 EC) 
ainsi que leur relation avec l’environnement et entre elles.  

 
Dans la présente ressource, l’époque médiévale a été intégrée aux activités dans les 
4 arts : art dramatique, arts visuels, danse et musique.  
 
 



Sociétés anciennes d’Europe, où et quand? 
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Sociétés anciennes européennes 

Savais-tu que… en observant les peintures, les sculptures, les mosaïques, les 
illustrations dans les livres, les sujets des tapisseries et des vases, nous pouvons 
deviner quelle époque est présentée? Un indice? – Examine comment l’homme est 
représenté: sa forme, ses proportions et ses attitudes.  



L’époque médiévale 

 
 

Le Moyen-Âge ou époque médiévale, c’est :  
 
• une longue période de 1 000 ans qui survient après 

l’Antiquité, vers 476, jusqu’à la Renaissance et les 
grandes découvertes, vers 1 492;  

 
• le temps des châteaux forts et du pouvoir des seigneurs; 
 
• la foi chrétienne qui se développe sur toute l’Europe 

avec ses cathédrales.  



ORGANISATION SOCIALE 

AU MOYEN-ÂGE 



À quoi ressemble la société du Moyen-Âge? 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cleric-KnightWorkman.jpg 

Enluminure française du XIIIe siècle 
représentant les trois ordres de la 
société médiévale: les 
ecclésiastiques, les chevaliers et  
les paysans. 

Elle est organisée en 3 groupes : 

- ceux qui travaillent : les paysans 

et les artisans;  

- ceux qui prient : les religieux;  

- ceux qui combattent : les nobles 

et les chevaliers.  

 

 

 

Sur l’enluminure, situe chaque 

catégorie et décris la tenue 

vestimentaire qui permet de 

l’identifier.  

Quels indices t’aident dans ta 

réponse? 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cleric-KnightWorkman.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cleric-KnightWorkman.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cleric-KnightWorkman.jpg


Les classes sociales sont très marquées au Moyen-Âge. Il existe une hiérarchie 

rigide. Le statut est déterminé par la naissance et par l’emploi exercé. Voici un 

exemple d’une pyramide féodale.  

La Société féodale 

Roi et reine 

Conseil du roi: Famille  

royale, personnages importants 

 de l’Église, nobles et amis dévoués 

Grands seigneurs: comtes, ducs  

et archevêques 

Seigneurs, chevaliers, évêques et abbés 

Soldats, prêtres, moines, artisans et commerçants  

Paysans et serfs : 90 % de la population se trouvait en bas le l’échelle 

sociale 



Un grand livre d’images 

Les Très Riches Heures du duc de Berry – Frères de Limbourg, 1411-1416, manuscrit relié – 
peinture sur vélin, 29 x 21 cm, ses illustrations 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry#Le_calendrier 

Le calendrier, mois par mois, livre les activités de la cour, comme celles des paysans autour du 
château. Les vêtements, les animaux, les intérieurs, les outils et les ustensiles nous présentent la 
vie à la fin du Moyen-Âge.  
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La vie du roi et de sa cour 

Le roi 

• Le roi mène une vie très luxueuse dans l’un de ses nombreux châteaux. Il 

déménage souvent selon les saisons ou selon les conflits, alors qu'il doit se 

protéger. 

• Il est entouré de sa famille, sa cour et ses conseillers. 

• Le roi est protégé par sa garde et servi par une armée de serviteurs. 

  

A-t-il beaucoup d’ennemis? 

• Oui, il doit lutter pour imposer son autorité aux seigneurs. Et il doit se battre 

contre d’autres rois puissants qui menacent son royaume! 

  

Pourquoi y a-t-il autant de conflits? Les attaquants veulent… 

• agrandir leur territoire; 

• convertir les autres à leur religion; 

• devenir plus riches et plus puissants… 
 



LA VIE À LA COUR  



La vie des nobles 

Les seigneurs aussi doivent protéger leur territoire. Des peuples barbares ennemis 

pillent l’Europe de toutes parts. C’est pourquoi on construit des châteaux forts. 

  

Savais-tu que… plus de 10 000 châteaux forts ont été construits en Europe au cours 

du Moyen-Âge ? 
 

 Comment vivent les seigneurs? 
- Les seigneurs vivent très bien quand ils ne font pas la guerre. 

- Ils gèrent leur seigneurie : des villages, des forêts et des terres agricoles qu’ils 

louent à des serfs. 

- Ils possèdent une armée, rendent la justice et lèvent des impôts. 

- Ils doivent protéger les paysans et aider leur suzerain et leur roi en cas de 

guerre. 

  

Quel est leur sport favori? 
C’est la chasse à courre. Accompagnés de leurs valets et de leur meute de chiens, ils 
chassent des cerfs, sangliers, loups, renards, lièvres, hérons, faucons… 

 



Frères Limbourg - Les Très Riches Heures du duc de Berry – mois de janvier (11 pt) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_Janvier-2.jpg 

  

Le repas au château 

Le duc de Berry, assis 

dos au feu, est habillé 

de bleu et coiffé d'un 

bonnet de fourrure. Il 

invite ses gens et ses 

proches à se 

présenter à lui. 

Plusieurs familiers 

du duc s'approchent 

de lui.  

Les 

échansons 

servent à 

boire.  

Au bout de la table 

officie un panetier. 

Deux écuyers 

tranchant au centre 
sont vus de dos.  

Au-dessus de la 

cheminée figurent les 

armes du duc, 

«d'azur semé de 

fleurs de lys d’or ».  

La tapisserie du fond 

de la salle semble 

représenter des 

épisodes de la guerre 

de Troie. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_Janvier-2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_Janvier-2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_Janvier-2.jpg


  
 
   

Autour du roi, les nobles et les chevaliers  

Le roi a-t-il tous les pouvoirs?  

 
• Oui! Il peut commander, punir, lever 

des impôts et assembler une 

armée.  

Qui sont les seigneurs de son 

royaume? 

 
• Ce sont des nobles qui règnent sur 

une seigneurie et qui possèdent un 

ou des châteaux. Ils vivent des 

revenus de leurs terres et des taxes 

imposées aux habitants. 

 

• Les petits seigneurs, les vassaux, 

sont les alliés de seigneurs plus 

puissants, leurs suzerains. Ceux-ci 

comprennent les comtes et les ducs. 

Miniature Philippe III de France, Couronnement en la cathédrale de Reims 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miniature_Philippe_III_Courronement.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miniature_Philippe_III_Courronement.jpg
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Frères Limbourg - Les Très Riches Heures du duc de Berry – mois d’août 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_ 
Riches_Heures_du_duc_de_Berry_aout.jpg 

 

Des chiens destinés 
à lever le gibier ou à 
rapporter celui qui 
aura été abattu 
suivent le cortège.  

Scène de fauconnerie à la cour 

Le cortège à cheval 
part pour la chasse, 
précédé d'un 

fauconnier.  

Le fauconnier tient 
dans la main un long 
bâton pour faire 
s’envoler les oiseaux 
cachés dans les 
buissons.  
Il porte deux oiseaux 
au poing et, à la 
ceinture, un leurre en 
forme d'oiseau que 
l'on garnit de viande 
pour inciter les 
faucons à revenir.  

Sur leur cheval, trois 
personnages 
portent un oiseau, 
sans doute un 
épervier ou un 
faucon émerillon.  

Au second plan 
sont les travaux 
agricoles du mois 
d'août.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_aout.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_aout.jpg
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Frères Limbourg - Très Riches Heures du duc de Berry - mois de mai 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fr%C3%A8res_Limbourg_-

_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_-_mois_de_mai_-
_Google_Art_Project.jpg 

Selon la 
tradition, trois  
dames portent 
une longue robe 
verte.  

Cavalcade traditionnelle  du 1er mai 

Plusieurs 
personnages 
portent des 
feuillages dans 
leur coiffure.  

Des joueurs de 
trompette ouvrent 
le cortège. Tous 
partent en forêt 
chercher des 
rameaux qu'ils 
porteront sur la tête 
ou autour du cou.  
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LES CHEVALIERS ET  

LES SOLDATS 



La vie des chevaliers  

Qui sont les chevaliers? 

 
- Les chevaliers sont des guerriers à cheval : 

des cavaliers d’élite, habituellement 

nobles.  

 

- Ils possèdent un cheval de combat et une 

armure très coûteuse.  

 

- Ce sont des soldats professionnels qui 

s’entraînent depuis leur très jeune âge! 

  

- Ils s’exercent continuellement avec un 

mannequin mobile. Lors de joutes, de 

tournois et de grandes fêtes, où ils 

s’affrontent l’un contre l’autre. 

 

- Ils ont un grand sens de l’honneur et le 

même idéal – servir leur roi ou leur 

seigneur. Walter Von Klingen, chevalier de la cour du Roi Rodolphe 1er, lors 

d'un tournoi. Source: Meister der Manessischen Liederhandschrift 

© The Yorck Project - Free Software Foundation, Inc. 



Le métier de chevalier et de soldat 

Que fait le chevalier ? 
Il porte un harnois: armes, armure de 

métal, casque, cotte de mailles 

(haubert) qui s’entrechoquent et 

frottent le linge. Il  chevauche son 

cheval, qui est aussi recouvert d’une 

carapace de fer, et se bat avec une 

épée. 

Que fait le soldat? 
Il se bat avec couteau, épée, lance, arbalète ou arc et flèches. Il manipule diverses catapultes où il 

place des pierres ou divers projectiles dans la cuillère. Il tire sur le câble pour abaisser la cuillère et 

projeter les pierres. Il pousse le bélier pour défoncer la porte de la muraille, escalade une échelle 

ou un beffroi (grande tour en bois, montée sur 4 roues) pour se hisser au haut de la palissade. Il 

creuse des douves (fossés au pied des fortifications). 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Odo_bayeux_tapestry.png 

La Tapisserie de Bayeux, Artiste Mathilde de 
France, Broderie 10 x 6838 cm, entre 1066 et 
1082, Musée de la Tapisserie de Bayeux. 
Centre Guillaume-le-Conquérant, Bayeux, France 
  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Odo_bayeux_tapestry.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Odo_bayeux_tapestry.png


LES RELIGIEUX 



Les religieux 

Quelle place occupe l’église?  
- Elle est très puissante! Elle 

possède des milliers d’églises et 

de monastères qui 

s’enrichissent grâce aux dons 

des fidèles.  

- Elle sacre les rois qu’elle peut 

bannir par la suite, en cas de 

mauvaise conduite! 

 

Il existe une hiérarchie dans 

l’Église, comme dans la société 

laïque.  
- À la tête, se trouve le pape, 

viennent ensuite les 

archevêques et les évêques.  

- Les prêtres et les moines se 

trouvent plus près du peuple. 

Sacre du roi Charles VII en 1429 à Reims 

http://soutien67.free.fr/histoire/pages/moyen_age/images/charles_VII_01.jpg 

http://soutien67.free.fr/histoire/pages/moyen_age/images/charles_VII_01.jpg
http://soutien67.free.fr/histoire/pages/moyen_age/images/charles_VII_01.jpg


La vie des religieux  

  
Que font les religieux? 
 

• Les moines, religieuses, prêtres et évêques forment une communauté qui a 

beaucoup d’influence sur la société très croyante. 

• Les prêtres vivent dans les paroisses auprès des gens; les moines et les religieuses 

sont souvent reclus dans leurs monastères. 

• Ils cultivent des herbes médicinales et soignent les malades.  

• Comme la plupart des gens sont illettrés, ils apprennent à lire et à écrire dès leur 

jeune âge et maîtrisent le latin, la langue savante du Moyen-Âge. Ce sont les gens 

les plus instruits de la société. 

• Les moines ont la responsabilité de copier la bible, les textes religieux et les 

grands auteurs de l’Antiquité sur des parchemins – des peaux tannées. 

• Beaucoup de temps est dédié à la prière et la méditation. 

 



Les religieux et les arts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://carte-education.fr/wp-content/uploads/IMG-Enluminure.jpg 

Les enluminures  remplissent les blancs 

entre les textes. Ce sont des dessins et 

des peintures qui ornementent les bibles 

et les livres. 

 

Les lettrines sont les lettres initiales 

placées au début de textes. Elles sont 

décorées et souvent dorées à la feuille 

d’or.  

Lettrine enluminée B, représentant Bernard de Clairvaux, tirée d'un 

manuscrit du XIIIe siècle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettrine#/media/File:Bernhard_von_Clairvaux

_(Initiale-B).jpg 

Les moines sont à l’origine des premiers livres. Ils 
écrivent, copient et illustrent des textes sacrés 
destinés aux religieux qui savent lire ou aux 
nobles. 
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LE PEUPLE 
Tous ceux qui travaillent : les artisans, les 

commerçants, les banquiers, les notaires, 

les ouvriers et les marchands. Tous les gens 

de métiers!  

 



La vie des artisans et des commerçants  

  

http://www.histoire-en-questions.fr/moyen%20age/femmes/femmescitadine.jpg 

 

 Avec le temps, les 
marchands 
s’enrichissent de plus en 
plus et s’élèvent dans la 
classe sociale. 
 
Ils accumulent des 
richesses que les nobles 
ne peuvent acquérir. 

http://www.histoire-en-questions.fr/moyen age/femmes/femmescitadine.jpg
http://www.histoire-en-questions.fr/moyen age/femmes/femmescitadine.jpg
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Que font l’artisan et le commerçant? 

Les artisans et les 
commerçants se regroupent 
dans les villes. 
 
Les artisans fabriquent des 
objets indispensables. Ils 
travaillent dans leur atelier 
dirigé par un maître qui  
enseigne aux apprentis. 
 
Les commerçants vendent des 
produits alimentaires, des 
textiles, des objets en bois ou 
en fer.  
Ils se déplacent dans la rue, 
dans les foires ou dans leur 
étal.   http://ecoles.ac-rouen.fr/blacqueville/index_fichiers/Page687.htm 

 

http://ecoles.ac-rouen.fr/blacqueville/index_fichiers/Page687.htm
http://ecoles.ac-rouen.fr/blacqueville/index_fichiers/Page687.htm
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Les bâtisseurs d’églises et de cathédrales 

https://artisanatmedieval.files.wordpress.com/2016/04/mac3a7on-

au-travail.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Maciejowski_Tower

_of_Babel.jpg 

De nombreux gens de métiers travaillaient à construire des églises et des cathédrales. 
Le chantier est très organisé et chacun a ses tâches: livrer les matériaux, guider les 
poulies, tailler les pierres ou faire le mortier.  
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https://artisanatmedieval.files.wordpress.com/2016/04/mac3a7on-au-travail.jpg
https://artisanatmedieval.files.wordpress.com/2016/04/mac3a7on-au-travail.jpg
https://artisanatmedieval.files.wordpress.com/2016/04/mac3a7on-au-travail.jpg
https://artisanatmedieval.files.wordpress.com/2016/04/mac3a7on-au-travail.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Maciejowski_Tower_of_Babel.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Maciejowski_Tower_of_Babel.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Maciejowski_Tower_of_Babel.jpg


La vie des paysans   

Comment vivent les paysans? 
 

- Ils vivent de la terre et, comme tous 

les agriculteurs de nos jours, au 

rythme des saisons. 

- Les paysans élèvent toutes sortes 

d’animaux : vaches, ânes, moutons, 

cochons, volailles et genettes. Le bœuf 

et le cheval sont essentiels pour tirer 

la charrue ou la herse. 

- Le travail est dur, car il est beaucoup 

fait à la main, avec des outils en bois. 

La charrue apparaît au 12e siècle et 

remplace l’araire en bois. 

- Les paysans doivent s’assurer 

d’amasser assez de provisions pour les 

nourrir pendant l’hiver jusqu’à la 

prochaine récolte. 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Detail_of_Les_tres_ri
ches_heures_-_March.jpg 
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Frères Limbourg - Les Très Riches Heures du duc de Berry – mois de février, 22,5cm x13,6 cm, enluminure sur vélin 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_f%C3%A9vrier.jpg 

 

Dans la ferme, 
entourée d’une 
clôture, on 
aperçoit  une 
bergerie,  quatre 
ruches et un 
pigeonnier.  

À l'intérieur de la 
maison, une 
femme et un 
couple de jeunes 
gens se 
réchauffent 
devant le feu. 

Un  homme abat 
un arbre à la 
hache. À ses 
pieds, des fagots 
sont prêts pour 
alimenter le feu. 

La vie des paysans, l’hiver 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_f%C3%A9vrier.jpg


Les travaux des paysans  

Un paysan 
laboure un 
champ à l'aide 
d'une charrue 
tirée par deux 
bœufs.  L'homme 
les dirige à l'aide 
d'une longue 
gaule.  

Des 
vignerons 
taillent la 
vigne dans 
un enclos. 

Un homme se 
penche sur un sac 
pour y puiser des 
graines de 
semence. 

Un berger 
emmène le 
chien qui 
garde son 
troupeau. 

Les paysans  travaillent  leurs terres ou celles qu’ils louent à un seigneur . 

 Frères Limbourg - Les Très Riches Heures du duc de Berry – mois de mars  



Frères Limbourg - Les Très Riches Heures du duc de Berry – mois de juin 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_

du_duc_de_Berry_juin.jpg 

Au premier plan, une femme râtelle du 
foin et tandis qu'une autre le met en 
meule à l'aide d'une fourche. Trois 
faucheurs forment des andains, au 
second plan, à droite. 

Comment vivent les paysans? 

• Ils cultivent des céréales comme le 

blé, le seigle et l’orge, ainsi que des 

vignes pour le vin et des plantes 

textiles, comme le lin et le chanvre, 

pour les vêtements. 

• Les paysans doivent s’assurer 

d’amasser assez de provisions pour 

les nourrir pendant l’hiver jusqu’à la 

prochaine récolte. 

Scène de fenaison 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_juin.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_juin.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_juin.jpg


Frères Limbourg - Les Très Riches Heures du duc de Berry – mois de novembre 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_d

uc_de_Berry_novembre.jpg 

À l'aide d'un 
bâton, il frappe 
les branches 
pour en faire 
tomber les 
glands.  

Scène paysanne traditionnelle d'automne : la glandée  

Un porcher, accompagné 
d'un molosse, fait paître 
un troupeau de porcs 
dans un bois de chêne.   

Le porc, engraissé puis 
tué et salé, permettra de 
préparer l'hiver et de se 
nourrir toute l'année. 
    

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_novembre.jpg
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LES ENFANTS AU MOYEN-ÂGE 



La vie des enfants 

Qu’en est-il des enfants? 

Famille et mortalité 

- Les enfants vivent dans de nombreuses familles : souvent 8 à 10 enfants. 

Malheureusement, les maladies font des ravages, faute de médecine efficace.  

- Un enfant sur trois n’atteint pas 5 ans. Et seulement la moitié des gens fêtent 

leur 20 ans.  

  

Loisirs 

- Les enfants s’amusent avec toutes sortes de jouets : ils se fabriquent de petits 

bateaux dans une écorce d’arbre qu’ils font flotter dans les ruisseaux. 

- Les petits garçons de la noblesse jouent aux chevaliers avec une épée de bois et 

un cheval-bâton. Les petites filles jouent avec des poupées en chiffon ou en 

porcelaine. 

- On joue à des jeux qui existent encore aujourd’hui : cache-cache, colin-maillard, 

saute-mouton. 

- Ils s’amusent avec des balles, des cerceaux, des toupies, des billes et de petits 

jouets en bois. 

Savais-tu que… Les balles ne sont pas en caoutchouc ou en plastique; elles proviennent 

de vessies de porc que les enfants récupèrent et gonflent. 



L’éducation des enfants 

- Les moines enseignent aux enfants, surtout 

aux garçons. Les filles qui vivent au couvent 

ont une éducation plus domestique : travaux 

de maison ou de couture et broderie. 

- Les jeunes nobles apprennent à lire, à écrire et 

à compter avec le prêtre du château. 

- Les enfants pauvres vont moins souvent à 

l’école que les nobles ou les jeunes des villes 

plus aisés, comme les enfants de marchands et 

d’artisans. 

- Vers 1350, les petites écoles, dirigées par des 

moines et des laïques, se multiplient un peu 

partout et tous les enfants peuvent y aller. 

- Seuls les moines et les religieux font des études 

poussées. 

  

http://violettes.ecollege.haute-

garonne.fr/lectureFichiergw.do?ID_FICHIER=8522 

Savais-tu que… 

Charlemagne, vers l’an 800, oblige les évêques à ouvrir des écoles. La plupart des écoles étaient 

rattachées à un monastère. Les enfants qui n'allaient pas à l'école ne savaient ni lire ni écrire.  Ils 

aidaient leurs parents à faire vivre la famille et apprenaient un métier. 

À l'école, les élèves écrivaient avec un stylet en métal ou en os. Ils s'asseyaient par terre sur de la 

paille.  

http://violettes.ecollege.haute-garonne.fr/lectureFichiergw.do?ID_FICHIER=8522
http://violettes.ecollege.haute-garonne.fr/lectureFichiergw.do?ID_FICHIER=8522
http://violettes.ecollege.haute-garonne.fr/lectureFichiergw.do?ID_FICHIER=8522
http://violettes.ecollege.haute-garonne.fr/lectureFichiergw.do?ID_FICHIER=8522


Le travail des enfants 

- Les enfants apprennent très tôt un métier, souvent loin de leur 

famille. 

- Beaucoup de jeunes paysans aident leurs parents aux travaux des 

champs.  

- Tout jeune, dès 6 ou 7 ans, le garçon noble s’entraîne pour devenir un 

chevalier. Il peut être envoyé loin de chez lui, dans le château d’un 

chevalier qui assure sa formation et le prend pour page. Il apprend 

alors les techniques militaires, la gestion du domaine et le 

comportement de chevalier. 

- Les fils et les filles d’artisans ou d’ouvriers sont placés très tôt chez un 

maître-artisan pour apprendre leur métier. 

 



Le mariage  

Les filles se marient souvent très jeunes : 

dès leur majorité à l’âge de 12 ans! 

Contrairement aux filles du peuple, les 

jeunes filles nobles ne choisissent pas 

leur mari.  

 

Pour leur famille, le mariage est avant 

tout un bon moyen de s’allier à une autre 

famille pour devenir plus riche, pour 

augmenter leur territoire et parfois pour 

aider à établir la paix. 

 

Scène de fiançailles. Au premier plan, un 
couple échange des anneaux devant deux 
témoins et un autre personnage, 
représenté derrière plus petit que les 
autres. À droite, deux suivantes cueillent 
des fleurs. Les Frères de Limbourg mois d’avril 



Les métiers au Moyen-Âge 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/PublishingImages/pages/h1286/h1286i1.jpg 

La tisserande fabrique des 

paniers, des vêtements, des tapis, 

entrecroise des lanières de 

matériaux à la main ou sur un 

métier, monte des métiers à tisser, 

vérifie les tissus. 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/PublishingImages/pages/h1286/h1286i1.jpg
http://www.alloprof.qc.ca/BV/PublishingImages/pages/h1286/h1286i1.jpg


Les métiers au Moyen-Âge 

Forgeron 
Il fabrique des armes et armures, répare, installe, affûte les scies, bat et martèle 

le métal. 

Blanchisseuse  
À genou, elle lave le linge au lavoir, frotte les vêtements et les étend sur une 

corde à linge, repasse, plie le linge et l’emballe. 

Charpentier  
Il construit des habitations et ainsi que des charpentes pour armes de guerre. Il 

lit les plans, transporte les matériaux, scie, martèle et assemble les pièces. 

Ébéniste  
Il fabrique des meubles, cloue, scie, assemble les pièces, sculpte le bois, sable, 

vernis et peinture. 

Chevalier  
Il porte un harnois - armes, armure de métal, casque, cotte de mailles (haubert) 

qui s’entrechoquent et frottent le linge. Il chevauche son cheval, qui est aussi 

recouvert d’une carapace de fer, et se bat avec une épée. 



Les métiers au Moyen-Âge 

Soldat 
Il se bat avec couteau, épée, lance, arbalète ou arc et flèches. Il manipule 

diverses catapultes où il place des pierres ou divers projectiles dans la cuillère. Il 

tire sur le câble pour abaisser la cuillère et projeter les pierres.  Il pousse le bélier 

pour défoncer la porte de la muraille, escalade une échelle ou un beffroi (grande 

tour en bois, montée sur 4 roues) pour se hisser au haut de la palissade. Il creuse 

des douves (fossés au pied des fortifications). 

Tailleur de pierres  
Il coupe et taille des briques et des pierres, étudie les plans, façonne des murs, 

colonnes, sculptures, sable et polit la pierre. 

Maçon 
Il construit des murs, cheminées, foyers, terrasses, murets à l’aide de briques et 

de pierres, étudie les plans, coupe et taille des pierres, martèle, cisèle et pose 

des briques, prépare et brasse le mortier. 

Boulanger  
Il prépare la pâte, mélange et brasse les ingrédients, pétrit le pain, forme des 

miches de pain de diverses grandeurs, met le pain au four et glace les pains. 
 



Les métiers au Moyen-Âge 

Brodeuse   
Elle dessine des motifs et des scènes diverses sur des vêtements, des tissus, des 

linges religieux et des tapisseries. Elle ajuste le matériel dans le cerceau ou le 

métier, passe le fil dans l’aiguille, pique le tissu et brode à l’aide de divers petits 

points précis.  

Commerçante   
Elle étale la marchandise sur des kiosques, montre des échantillons, invite les gens, 

en criant, à venir voir ses produits. Elle cogne des outils ou instruments de cuisine 

l’un contre l’autre pour attirer la clientèle. 

Troubadour 
Musicien, poète ou fou du roi, il se promène dans les châteaux et les villages. Il 

récite des poèmes, raconte des histoires humoristiques, sentimentales, religieuses 

ou politiques. Le troubadour mime des gestes et joue des saynètes, fait des 

imitations et improvise. Il chante, joue un instrument de musique, crie, saute et fait 

des acrobaties. 

   

  



  

Consulter les documents Histoires des arts et source pour chaque domaine 
artistique; 
 
Suite de dossiers sur le Moyen-Âge 
http://education.francetv.fr/matiere/moyen-age/ce2/dossier/le-moyen-age-la-vie-
quotidienne  

Ressources 
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