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Moultes Trognes 
 

Le Service éducatif des Archives départementales de l'Oise vous propose cette fiche présentant 

une activité filée pour une plongée dans l'univers médiéval. 

Disciplines impliquées : Histoire-Géographie, Français, Arts plastiques, Documentation. 

Niveaux concernés : cycles 2 et 3, niveau 5
ème

. 
 

L'objectif de la journée est d'attribuer à chaque élève un personnage imaginaire dont il choisit le 

nom et la fonction (voir liste en page 3). Il réalise ensuite son blason, son sceau et son prénom 

calligraphié en minuscules carolines. 

Cette activité existe en trois versions, au choix du (des) enseignant(s) : 

 

Version n°1 : un projet, trois ateliers. 

L'enseignant(e) se rend aux Archives trois fois dans l'année scolaire, à raison d'un atelier par 

trimestre (chaque atelier correspond à une demi-journée). 
 

Etapes Lieu Présentation de l'activité Ressources 

N°1 

Aux Archives 

de l'Oise 

(Beauvais) 

Atelier n°1 – Calligraphie : initiation à l'écriture 

et ses supports, réalisation d'un parchemin Réservation et 

renseignements 

auprès du Service 

Educatif (3) 

N°2 
Atelier n°2 – Sceaux : étude de la sigillographie et 

réalisation d'un sceau en plâtre 

N°3 
Atelier n°3 – Héraldique : exposé sur les blasons 

d'hier à aujourd'hui et réalisation d'un blason 

 

Version n°2 : une journée "Moyen Age" aux Archives. 

La classe se rend aux Archives le temps d'une journée (deux demi-journées de 2h à 2h30) pour 

réaliser la visite des lieux et les deux ateliers. 
 

Etapes Lieu Présentation de l'activité Ressources 

N°1 

Aux Archives 

de l'Oise 

(Beauvais) 

Visite découverte des Archives :                          

A travers une visite commentée d'environ 30 min, 

les élèves découvrent les bâtiments, les métiers et 

les quatre missions des Archives (collecter, classer, 

conserver, communiquer). 

Attention : en 

raison du contexte 

sanitaire, cette 

visite est 

remplacée par une 

petite projection. 

N°2 

Atelier n°1 – Calligraphie et sceau : initiation à 

l'écriture et ses supports, réalisation d'un parchemin 

puis étude de la sigillographie et réalisation d'un 

sceau en plâtre (2h) 

Réservation et 

renseignements 

auprès du Service 

Educatif (3) 
N°3 

Atelier n°2 – Héraldique : exposé sur les blasons 

d'hier à aujourd'hui et réalisation d'un blason (2h) + 

questionnaire final 
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Version n°3 : un projet, un Pack. 

Nous vous proposons une activité en quatre étapes, les trois premières devant être réalisées dans 

l'ordre indiqué ci-dessous. Dans cette offre, les Archives vous accompagnent dans la réalisation 

de deux ateliers dans nos locaux. La 4
ème

 étape est facultative : 
 

Etapes Lieu Présentation de l'activité Ressources 

N°1 
Dans votre 

établissement 

Premier contact avec le sujet : 

- Découverte des Archives départementales 

- Accès à la page "Archives en ligne" 

- Découverte des différents types de sceaux (p. 1) 

- Répartition des élèves en deux groupes avec 

attribution d’un personnage par élève (p. 2) 

Site Internet des 

Archives (1) 

"AD60 – Activité 

Moultes Trognes 

1" Téléchargeable 

en ligne (2) 

N°2 

Aux Archives 

de l'Oise 

(Beauvais) 

Une journée aux Archives comprenant : 

- Une visite découverte (environ 1h) du bâtiment, 

des métiers et des missions des Archives 

- Deux ateliers au choix (environ 1h30 par atelier) : 

* Fabriquer un sceau en plâtre 

* Réaliser un parchemin avec le prénom 

calligraphié 

* Fabriquer un blason. 

Réservation et 

renseignements 

auprès du Service 

Educatif (3) 

N°3 
Dans votre 

établissement 

Réalisation du troisième atelier : 

- En fonction des ateliers retenus, l'équipe peut 

réaliser le 3
ème

 atelier en classe 

(Atelier calligraphie en cours de français / atelier 

blason ou sceau en cours d'arts plastiques...) 

(Prévoir l'achat du 

matériel 

nécessaire) 

N°4 
Dans votre 

établissement 

Réalisation d'une pièce de théâtre médiévale : 

- Rédaction d'une pièce en huit actes sur la vie d'un 

château-fort et de ses habitants 

- Création possible de costumes et d'un décor 

- Jouer la pièce devant d'autres classes ou pour un 

spectacle de fin d'année 

"AD60 – Activité 

Sceau 3" 

Document fourni à 

l'issue de la visite 

aux Archives 

 

Liens utiles : 

(1) = http://archives.oise.fr/qui-sommes-nous/ 

(2) = http://archives.oise.fr/service-educatif/loffre-pack-archives-60/ 

 

(3) Pour concrétiser votre projet, n'hésitez pas à contacter notre équipe : 

- Laëtitia LEVASSEUR, médiatrice culturelle (qui accueille les groupes scolaires et encadre les 

visites/ateliers) : Laetitia.LEVASSEUR@oise.fr 

- Aurélien ROYER-DRACK, professeur-relais (qui s'occupe particulièrement du cycle 4 et des 

lycées) : aurelien.royer@ac-amiens.fr 

 

Sur une idée de Marie-Corinne GRONNIER, professeur-relais jusqu’en 2020. 
 

http://archives.oise.fr/qui-sommes-nous/
mailto:Laetitia.LEVASSEUR@oise.fr
mailto:aurelien.royer@ac-amiens.fr


Archives départementales de l'Oise                        Fiche professeur 

Laëtitia LEVASSEUR, Aurélien ROYER-DRACK  

 

Avant la visite aux Archives : l’enseignant(e) répartit ses élèves en deux groupes de 14 élèves maximum chacun. 
A chaque élève, il/elle attribue un personnage dans la liste ci-dessous : quand deux noms sont proposés, merci de les répartir entre les deux groupes. 
Si la classe compte moins de 28 élèves, vous pouvez ne pas remplir, dans l’ordre : un évêque, un abbé, une épouse (case grisée non prioritaire). 
 

Type et nombre 
de personnages 

A choisir parmi 
Groupe 1 Groupe 2 

Prénom de l’élève Personnage choisi Prénom de l’élève Personnage choisi 

1 grand 
seigneur 

- Louis, comte de Clermont 
- Robert, fils du roi 

 
Louis, comte de 

Clermont 
 Robert, fils du roi 

Son épouse 
- Catherine, comtesse de 
Clermont et de Blois 

 
Catherine, comtesse de 

Clermont 
 

Catherine, comtesse de 
Clermont 

1 seigneur 
- Renaud, seigneur de Béthisy 
- Robert, seigneur de Boves 

 
Renaud, seigneur de 

Béthisy 
 Robert, seigneur de Boves 

Son épouse 
- Alix de Bonneuil 
- Pétronille de Thibivillers 

 Pétronille de Thibivillers  Alix de Bonneuil 

1 chevalier 
- Robert, chevalier de Boves 
- Ansel, chevalier de Cressonsacq 

 
Ansel, chevalier de 

Cressonsacq 
 Robert, chevalier de Boves 

Son épouse 
- Agnès de Cressonsacq 
- Jeanne de Boves 

 Agnès de Cressonsacq  Jeanne de Boves 

1 évêque 
- Philippe, évêque de Beauvais 
- Milon, évêque de Beauvais 

 
Philippe, évêque de 

Beauvais 
 

Milon, évêque de 
Beauvais 

1 évêque - Renaud, évêque de Noyon  Renaud, évêque de Noyon  Renaud, évêque de Noyon 

1 évêque - Etienne, évêque de Meaux  Etienne, évêque de Meaux  Etienne, évêque de Meaux 

1 abbé 
- Pierre, abbé de Beauvais 
- Auvray, abbé de Breteuil 

 
Pierre, abbé de Saint-Quentin 

de Beauvais 
 Auvray, abbé de Breteuil 

1 abbé 
- Auvray, abbé de Breteuil 
- Richard, abbé de St-Corneille 

 Auvray, abbé de Breteuil  
Richard, abbé de 

Saint-C. de Compiègne 

1 maire 
- Renaud, maire de Breteuil 
- Charles, maire de Beauvais 

 Charles, maire de Beauvais  Renaud, maire de Breteuil 

Son épouse 
- Marie, épouse de Renaud 
- Jeanne, épouse de Charles 

 Jeanne, épouse du maire  Marie, épouse du maire 

1 habitant 
- Thiard, bourgeois de Chambly 
- Pierre, maçon 

 
Thiard, bourgeois 

 de Chambly 
 Pierre, maçon 

 


