
les seigneurs du moyen-âge

MANOIR
DE LA COUR

FICHE PÉDAGOGIQUE
ATELIER HÉRALDIQUE                       
Cycles 1 à 4

       Déroulement 
Durée moyenne : 1h15

Partie théorique :

- Introduction à l’atelier : à l’aide d’un livret 
pédagogique, les enfants découvrent l’histoire de 
l’héraldique et de ses règles. Un apprentissage 
ludique, en lien aussi avec la propre histoire du Manoir 
de la Cour (visuels présentés, éléments aimantés). 
Atelier interactif où le médiateur échange avec les 
enfants. 

Partie pratique :

- Choix de la partition, des couleurs et des meubles 
(figures héraldiques) par les enfants ;
- Création d’un blason par élève.

       matériel 
- Livret pédagogique
- Support cartonné
- Feuilles de couleurs 
- De nombreux patrons (meubles plastifiés) à disposition 
des enfants pour les détourer puis les colorier sur leur 
blason 
- Paires de ciseaux, feutres

       objectifs 
L’atelier permet aux élèves d’approfondir leur 
connaissance de la civilisation médiévale par l’étude de 
ces emblèmes en couleurs, signes d’identité, propres 
à un individu, un lignage ou une communauté. Les 
élèves se familiarisent avec une source de l’histoire qui 
fait appel à leur sens de l’observation, s’initient à un 
langage spécifique et à une symbolique particulière et 
acquièrent des repères temporels et culturels.

- Comprendre la signification de l’héraldique
- Apprendre un vocabulaire spécifique
- Apprendre à reconnaître certains motifs représentés
- Développer la curiosité et favoriser la créativité par la 
pratique artistique
- Exprimer des réactions, des goûts
- Utiliser le dessin comme moyen d’expression et de 
représentation 
- Se servir de différents matériaux, supports et outils

       Disciplines concernées 
Histoire et Arts plastiques

       compétences mobilisées 
- Utiliser et mémoriser un vocabulaire approprié 
- Imaginer 
- Développer ses capacités d’attention et de 
concentration
- Exercer sa motricité

       Déclinaisons
L’atelier est décliné selon 3 niveaux :
- 3 à 5 ans « Chevaliers en herbe » 
- 6 à 9 ans « Preux chevaliers »  
- 10 à 13 ans « Nouveaux seigneurs à La Cour » 

Une prise de contact avec l’équipe du Manoir de La 
Cour est essentielle pour organiser votre sortie, afin 

de répondre aux besoins et aux attentes de votre 
groupe. 

02 43 95 17 12
contact@lemanoirdelacour.fr 


