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Département du Finistère - 29

Écrire au Moyen Âge - Héraldique et la
création d’un blason
Prêt de mallettes pédagogiques.
Cible : écoles primaires, collèges publics et privés (classes de sixième et cinquième)
Type : prêt de mallettes pédagogiques
Dispositif initié par : Conseil départemental du Finistère - Archives départementales du Finistère

Objectifs
Sensibiliser les élèves à l’histoire de l’écriture et à la sémiologie par l’héraldique.
Accompagner les programmes d’histoire de sixième et cinquième.
Créer des passerelles entre l’Histoire et les arts plastiques par une mise en situation.

Descriptif
Ces mallettes permettent de découvrir différentes formes d’écritures médiévales et ouvrent à une
première approche de la sémiologie à travers l’exemple emblématique et ludique de l’héraldique
dans l’Occident médiéval. Elles permettent une mise en situation pratique de chaque élève.

Modalités de mise en place
Ces ateliers se déroulent hors les murs des Archives départementales, en salle de classe. Leur
durée est d’une à deux heures en classe entière selon les objectifs et les supports annexes mis en
place par l’enseignant.

Accompagnement du Conseil départemental
Les ateliers mis en place à partir du contenu des mallettes sont réalisés dans l’établissement en
autonomie par l’enseignant.
Les mallettes sont accompagnées d’un dossier pédagogique pour l’enseignant afin qu’il puisse
préparer une séquence pédagogique en autonomie.
La mallette Écrire au Moyen Âge contient 40 plumes d’oies taillées, 20 pots d’encre, des
cartons perforés pour réaliser des lignes ;
La mallette Héraldique et la création d’un blason contient des figures et formes, du carton et
de la feutrine, des crayons de couleur.

Bon à savoir
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Le prêt des mallettes est gratuit.

Le transport du matériel est à la charge de l’emprunteur.
Faire la demande sur le portail des Archives départementales du Finistère (
https://archives.finistere.fr/nous-contacter)

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)
Archives du Finistère - Outils pédagogiques (https://archives.finistere.fr/outils-pedagogiques)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Archives départementales du Finistère
Courriel : archives.departementales(arobase)finistere(point)fr
Téléphone : 02 98 95 91 91

