Livret pédagogique (4-12 ans)
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Bienvenue en Luxembourg belge.
Au travers d’une excursion ludique et pédagogique à Bouillon, nous vous proposons d’en savoir
davantage sur le Moyen Âge, une période riche et importante de l’Histoire. Vous allez découvrir trois sites
emblématiques du Luxembourg belge : le Musée ducal, le Château fort et l’Archéoscope.
Nous vous invitons à partager votre expérience vécue avec votre entourage et nous espérons vous revoir
très prochainement pour d’autres aventures.

. . . . . . . . . . . . .
,
Bonjour
os du Moy
jeune hér

en Âge !

Bienvenue à l’époque des chevaliers et des princesses.
Cette journée s’annonce passionnante en aventures et découvertes.
Ton cœur est-il grand et vaillant ? Commençons par situer cette période dans l’histoire.

MOYEN ÂGE
-5 millions d’années :
Premiers êtres humains

-3200 :
Invention de l’écriture

476 :
Chute de l’Empire
romain d’Occident

1492 :
1789 :
Découverte
Révolution
de l’Amérique française

1880 :
Utilisation
de l‘électricité

L’espérance de vie
au Moyen Âge
ne dépassait pas les 30 ans.
En cause : mauvaise hygiène
de vie,
nombreuses épidémies…
Et toi, quel âge as-tu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Au Musée Ducal
Bienvenue au Musée Ducal, la première étape de ton excursion.
Découvrons ensemble la collection d’art médiéval du musée
et partons à la découverte des chevaliers.

Ton objectif

Recevoir une éducation de chevalier

Ta mission

Ecouter, observer et récolter des indices pour répondre aux différentes épreuves de sélection

Les armes et armures
• L’affrontement
Grâce au savoir-faire des artisans, les chevaliers possédaient de très beaux équipements : armes et
armures. Les armes du chevalier pouvaient être soit défensives soit offensives. Les armes défensives
sont les équipements de protection : armure, casque, bouclier,… Le chevalier dispose également d’armes
offensives (épée, lance,…) pour attaquer son adversaire.
Ses armes sont :
- L’épée est l’arme la plus noble car elle exige de l’habilité et de la bravoure.
- Le chevalier utilise une lance lors des joutes.
- Le chevalier possède une masse d’arme pour donner des coups écrasants.
- La hache peut être utilisée comme arme de guerre et comme outil.
- Le bouclier sert à arrêter les flèches et se protéger des coups d’épée.

EPREUVE 1

Retrouve les armes du chevalier en replaçant
les lettres dans les bonnes bulles.
A. EPEE
B. LANCE
C. MASSE D’ARME
D. HACHE
E. BOUCLIER
Parmi ces 5 armes, une n’est pas représentée
dans la collection du Musée.
Tu la trouveras au château, dans la salle Godefroid.
C’est : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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• L’enseignement
L’apprentissage du maniement de l’épée était très important pour la formation d’un jeune destiné à devenir
chevalier. Il existait des professeurs que l’on appelait des maîtres d’armes. Mais pour bien la manier, mieux
vaut bien la connaître.
Une épée est un objet très simple, constitué de quatre parties.
- La lame sert à trancher ou à percer.
- La garde protège la main et l’empêche de glisser sur la lame.
- La poignée permet de saisir l’arme.
- Le pommeau termine l’épée. Il sert de contrepoids et rend l’épée plus maniable.

EPREUVE 2

Replace les bons éléments de l’épée sur les étiquettes (à l’aide des lettres A, B, C et D).
A. LAME
B. GARDE
C. POIGNÉE
D. POMMEAU

Le chevalier traite
son épée comme une
personne. Il en prend
grand soin car elle vaut
plus cher qu’un cheval
de combat.
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• L’entrainement
Parmi les festivités les plus appréciées des chevaliers, il y a des divertissements liés au combat, comme les
joutes et les tournois. Ces manifestations sont aussi des entraînements à la guerre.

EPREUVE 3

D’après-toi, à quoi servaient les joutes et les tournois ? Coche les 3 bonnes réponses.

q prouver son adresse 				
q devenir un seigneur				
q tuer son adversaire				
q attirer le regard de sa dame			
q faire tomber son adversaire			
q se déguiser					










Te voilà au
bout de ton éducation de futur
chevalier. Tu as été courageux.
Bon point pour toi !















Tu t’y vois déjà, n’est-ce pas ? Pas si vite
jeune écuyer. Ta formation va se terminer
au château avec quelques épreuves.
Patience, patience …
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• L’image de la Chevalerie
Au début de sa création, au XIe siècle, on ne voit pas la chevalerie d’un bon œil. Les chevaliers sont accusés
par l’Eglise de faire régner la terreur dans les campagnes et de se livrer au pillage. Ils sont loin d’être des
héros !
Progressivement, la chevalerie va évoluer. Trois mots résument ses valeurs : loyauté, prouesse et sagesse.
Le chevalier devait être également très robuste, de même que son cheval, car combattre avec un si lourd
équipement était vite fatiguant. C’est cette image de la chevalerie qui va rester.
Les chevaliers disparaîtront à la fin du XIVe siècle car les moyens de se battre ont changé, comme la société.
Ils n’ont plus rien en commun avec l’âge d’or de la chevalerie (XIe-XIIe siècles).

De nos jours,
si certains sont encore
appelés chevaliers,
ce n’est plus qu’un
titre honorifique.
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AU CHÂTEAU
Bienvenue au Château fort de Bouillon, la deuxième étape de ton excursion.
Découvrons ensemble le plus ancien vestige de la féodalité en Belgique.

Ton objectif

Obtenir ton BACMO (Brevet d’Appartenance à la Chevalerie Moderne)

Ta mission

Prouver tes aptitudes de futur chevalier

• Un lieu de légende
Avec leurs hautes murailles, les châteaux forts sont pour toi le symbole d’un Moyen Âge militaire : les
chevaliers y apprennent le métier des armes et s’y réunissent pour des cours de justice, des festivités…
Mais les châteaux forts abritent également la vie quotidienne d’une vaste famille.

EPREUVE 4

Après avoir découvert tous les recoins du château de Bouillon,
replace sur ce dessin les bons éléments d’une forteresse.
Pont-levis
Mur d’enceinte
Créneaux
Tour de garde
Meurtrière

Douves
Donjon
Basse cour
Haute cour
Chemin de ronde
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EPREUVE 5

As-tu constaté que le château était situé sur une hauteur ? Pourquoi ? Coche la ou les bonnes réponses.

q Pour voir les attaquants arriver au loin
q Pour rendre l’assaut plus difficile, car les assaillants doivent monter une pente
q Pour que le seigneur soit plus proche du ciel
Bouillon est très fier de son ancêtre Godefroid. Tellement fier, qu’il lui a dédié une salle
où il y expose le bouclier avec lequel il a remporté la première croisade.

EPREUVE 6

Trouve le bouclier dans le château et dessine sur ce modèle le motif qui le décore. Coche la bonne réponse.
Sais-tu comment on appelle ce symbole ?

q Une croix de Jérusalem
q Un calvaire
q Un labyrinthe en croix

 












 



Courage ! Plus qu’une seule
épreuve avant ton adoubement,
la cérémonie durant laquelle le
chevalier reçoit ses insignes
(épée et éperons) !
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jeune galopin
,
r
u
o
j
n
!
Bo
Tu aimes les histoires ?
Au Moyen Âge, certaines sont écrites dans des livres, mais la plupart sont
chantées. Elles parlent d’amour et d’aventures vécues par des chevaliers et
des princesses. Elles font rêver et émerveillent !
Mais celle que l’on va te raconter va te surprendre.
Au château, un petit garçon est né. Hourra !
Sa voie est toute tracée : il sera chevalier.
Mais très vite, il montre des signes inquiétants : il a peur de tout !

Aide-le à vaincre ses peurs !
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AU MUSÉE DUCAL
Quels noms portait-on au temps des chevaliers ?
Toi, tu as un prénom que tes parents ont choisi.
Mais à l’époque, un garçon porte celui de son père… et de son grand-père.
Il s’appelle par exemple Guillaume, Jean, Eloi, Baudouin.
Mais il n’a pas de nom de famille, ça n’existe pas encore !
Souvent, on ajoute un surnom : "le petit", "le boulanger", "du bois", "du pont", "le
grand"… qui sont devenus des noms de famille.
Quel pourrait-être ton nom de famille au Moyen Âge ?

EPREUVE 1

Tu aperçois au loin un château… C’est celui du chevalier qui a peur de tout.
Observe correctement les deux images et trouve les 7 erreurs.
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AU CHÂTEAU
Tu ne m’auras pas !
Le chevalier qui a peur de tout va bientôt
s’installer au château avec sa princesse.
Pour vivre heureux avec elle, il a besoin de toi.

EPREUVE 2

Sur base du parchemin que tu vas recevoir sur place,
retrouve toutes les bestioles suspectes du Château !

Le chevalier pourra vivre sereinement
aux côtés de sa belle et gentille princesse !

EPREUVE 3

Colorie ce joli dessin en respectant le code couleur.
Bouclier : rouge
Epée : vert
Couronne : jaune
Donjon : bleu
Drapeaux : orange
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A L’ARCHÉOSCOPE
Archéoscope ? Késaco ?

							

Ici, on te parle de château fort et des chevaliers,
comme si tu étais encore au Moyen Âge !
Tu ne me crois pas ?
Prends ta lanterne et montre que toi,
tu n’as pas peur du noir…
Ensemble, on va apprendre ce que c’est qu’un
château fort et vérifier que tu as bien rempli ta mission.
Toutes les pièces du château ont-elles bien été "démonstrifiées" ?

Durant ta journée, tu as fait la connaissance du "Chevalier qui a peur de tout".
Celui-ci, grâce à toi, a déjà un peu moins peur qu’avant. Mais que dirais-tu si, grâce à
un attrape-"peurs", sa frousse s’en allait pour de bon…

EPREUVE 4

Suis le guide et construis toi aussi ton « Attrape-"peurs" ».
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C’est la fête au château !
Pour célébrer ton arrivée parmi l’élite militaire, une fête est organisée au château…

 





 










La fauconnerie est l’art
de capturer un gibier
dans son milieu naturel
à l’aide d’un oiseau
de proie dressé.

Spectacle de fauconnerie.

Prends place dans les gradins
et regarde ce ballet de haute
voltige. (Attention à la tête !)




Festin !
EPREUVE 7

Coche les trois aliments ou condiments (pour donner du goût au plat)
qui n’étaient pas encore connus à l’époque.

q Ketchup
q Carotte
q Epinards
q Frites
q Aubergine
q Oignon
q Chocolat
q Fraise des bois

Tous les aliments que
tu consommes aujourd’hui
n’étaient pas forcément connus
au Moyen Age. Il faut attendre la
découverte de l’Amérique,
à la fin du XVe siècle, pour que
l’Occident découvre
de nouvelles saveurs.
- 13 -
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Aujourd’hui, le château fort de Bouillon n’est plus tout à fait le même...
Si tu as bien écouté les explications sur la maquette du château lors de ta visite au Musée,
cette question te paraitra très simple…

EPREUVE 8

3 éléments du château de Bouillon ont disparu avec le temps. Lesquels ? Coche les bonnes réponses.

q Les créneaux
q L’escalier Vauban
q Le toit de la Tour d’Autriche
q La salle primitive
q Le donjon

 



















Tu viens de rejoindre avec
panache le groupe des chevaliers
des temps modernes.
Félicitations !
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Dans Bouillon
Ton objectif

Montrer que tu mérites bien ton nouveau grade et que tu es un vaillant chevalier !

Ta mission

Trouver le code secret de la poudrière et sauver le Couvent des Sépulcrines

EPREUVE 9

Suis les instructions ci-dessous afin de déchiffrer cet ancien plan de la ville de Bouillon
et retrouve ton chemin jusqu’au Couvent (Archéoscope).
1. Le Couvent des Sépulcrines est indiqué d’une croix rouge.
2. Pars du Couvent et suis avec ton doigt le sens de la rivière :
Note uniquement les chiffres PAIRS qui se trouvent SUR LA RIVE GAUCHE
Si tu as bien travaillé, tu trouveras les 3 premiers chiffres...
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Pour découvrir le dernier chiffre, il te faudra prendre ton bâton de pèlerin !
A la sortie du Château, repère la statue de Godefroid, elle te montrera le chemin.
Descends le sentier escarpé et découvre un très vieux bâtiment, vestige des fortifications.
Le dernier chiffre de la date sur le fronton est le dernier chiffre du code !
Tu l’as noté ? Alors dépêche-toi, le Couvent est en danger !
Note ici le code secret de la poudrière :

 





Rendez-vous au Couvent. Pour gagner
du temps suis l’itinéraire ci-dessous.















OUF !
Les renforts sont arrivés
à temps ! Donne vite ton code, il
ouvre le coffre de la poudrière.
Bravo !
Grâce à ton intervention le
Couvent est sauvé.
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A L’ARCHÉOSCOPE
Bienvenue à l’Archéoscope Godefroid de Bouillon, la troisième et dernière étape de ton excursion. Cet ancien couvent abrite maintenant l’Archéoscope : une "machine à remonter le temps".
Grâce à lui, tu vas replonger 1000 ans en arrière sur les traces de Godefroid de Bouillon.
Pour arriver jusqu’à Jérusalem avec son armée, Godefroid a pris son temps. C’est qu’il n’y avait pas encore
beaucoup de trains à cette époque… et des avions ? Ben encore moins ! A dos de canasson pour les plus
fortunés…Quant aux autres ils en ont usé des semelles pour arriver jusqu’à destination !

						
EPREUVE 10

En combien de temps Godefroid de Bouillon a-t-il rejoint Jérusalem ? Coche la bonne réponse.

q 3 semaines
q 3 mois
q 3 ans
Profite du spectacle et découvre la véritable histoire de Godefroid de Bouillon !

EPREUVE 11

Retrouve les mots dans la grille ci-dessous :
Couvent – Sœur – Chevalier – Spectacle – Château – Croisade – Bouillon – Jérusalem

S
P
E
C
T
A
C
L
E
C

O
C
R
O
I
S
A
D
E
H

J
B
O
U
T
O
N
E
R
E

E
C
O
C
R
O
I
S
U
V

R
B
O
U
C
L
I
P
R
A

U
L
A
U
I
A
D
G
O
L

S
A
D
E
V
L
A
O
I
I

A
Z
E
T
E
E
L
D
D
E

L
S
O
E
U
R
N
O
E
R

E M
P C
E H
Y A
E T
U E
M A
T U
N E
I E

G
O
D
E
F
R
O
I
D
R

Nom du chevalier le plus connu de Bouillon :
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Au parc des Sépulcrines
Ton
Ton objectif
objectif

Retrouver
Retrouver le
le trésor
trésor perdu
perdu de
de Godefroid
Godefroid de
de Bouillon
Bouillon

Ta
Ta mission
mission

Décoder
Décoder la
la phrase
phrase mystérieuse
mystérieuse !!
Godefroid
Godefroid de
de Bouillon
Bouillon n’est
n’est malheureusement
malheureusement jamais
jamais revenu sur ses terres, mais on raconte
que
les
Templiers
auraient
ramené
son
trésor
à
Bouillon.
revenu sur ses terres, mais on raconte que les Templiers
auraient ramené son trésor à Bouillon.

Les Templiers
Sauras-tu mener à bien ton ultime mission de la journée et retrouver le trésor
perdu ?

sont
un
Ordre
religieux
et
Sauras-tu mener à bien ton ultime mission
militaire
créé
après
de la journée12
et retrouver le trésor perdu ?
EPREUVE
la 1ère croisade pour
Les Templiers adorent les secrets et les gardent bien cachés…
chemin
vers
Grâce au parchemin que tu recevras sur place et aux symboles ci-dessous,protéger
décode la le
phrase
mystère.
EPREUVE 12
Jérusalem
Les Templiers adorent les secrets et les gardent bien cachés…
Grâce au parchemin que tu recevras sur place
A
H
et aux symboles ci-dessous, décode la phrase mystère.
D

B

E

A
D

M

L

I

G

B

E

O

K

F

M

S

C

L
X

G

R

R

F

H
C

P

O

I

V

K
T

Z

Y

S

Q

U

P

V

W

T

Z

X
Y

Q
U
W
.......................................................................................

.......................................................................................
.......................................................................................
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Infos et réservation de l’excursion
Syndicat d’initiative de Bouillon
+32 (0)61 46 62 57 - info@bouillon-initiative.be

p. 3 : 1C/2D/3E/4B/5A – bouclier ; p. 4 : 1D/2C/3B/4A ; p. 5 : Prouver son adresse –
attirer le regard de sa dame – faire tomber son adversaire ; p. 7 : 1. Haute cour
/ 2. Chemin de ronde / 3. Basse cour / 4. Pont-levis / 5. Tour de garde / 6. Donjon /
7. Créneaux / 8. Mur d’enceinte / 9. Douves / 10. Meurtrière ; p. 8 : Pour voir arriver
les attaquants de loin – Pour rendre l’assaut plus difficile / Une croix de Jérusalem ;
p. 13 : ketchup (tomate) / frites (pomme de terre) / chocolat ; p. 14 : Créneaux / Toit
de la Tour d’Autriche/ Donjon ; p. 15 : 6480 ; p. 17 : 3 ans, Godefroid ; p. 18 : Le trésor
reposera avec moi.

p. 3 : 1C/2D/3E/4B/5A – bouclier ; p. 4 : 1D/2C/3B/4A ; p. 5 : a, d, e ; p. 7 : 1. Haute cour
/ 2. Chemin de ronde / 3. Basse cour / 4. Pont-levis / 5. Tour de garde / 6. Donjon /
7. Créneaux / 8. Mur d’enceinte / 9. Douves / 10. Meurtrière ; p. 8 : Pour voir arriver
les attaquants de loin – Pour rendre l’assaut plus difficile ; p. 8 : Une croix de Jérusalem ;
p. 13 : Créneaux / Toit de la Tour d’Autriche / Donjon ; p. 14 : ketchup (tomate) / frites
(pomme de terre) / chocolat ; p. 15 : 6480 (à vérifier avec Fabrice) ; p. 17 : 3 ans, Godefroid ;
p. 18 : Le trésor reposera avec moi.
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Vous cherchez des idées originales pour votre prochaine excursion scolaire ?

Rendez-vous sur

groupes.luxembourg-belge.be
Notre équipe est à votre écoute !
Besoin de conseils avisés et gratuits ? N’hésitez pas à nous contacter !

group@ftlb.be / +32 (0)84/410 216
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