
Notre journée médiévale 
par Eléna et Eolia

Eolia  a fabriqué une couronne, Eléna a fabriqué un voile.

Eolia a une robe rouge et une couronne dorée, et Eléna a une robe jaune
doré et un voile blanc. C’est joli, on peut le montrer aux autres . 

On a fait le tour des classes pour montrer nos costumes.



Ma journée medievale
par Arthur et Thibault

-Nous avons fait des écussons en avance pour la journée.

-Pour la journée mediévale nous nous sommes déguisés en chevaliers voici une
photo :

-Défilé autour de l’école devant toute les classes, 
puis nous avons mangé une galette.



Ma journée médiévale
par Léon,Clément et Kylian

Nous avons fabriqué des blasons, des couronnes et ainsi que des 
devises.
Voici nos devises : « Jamais les livres toujours les mangas », 
« Toujours bavard jamais tranquille Léon est là. ».

Quelques élèves étaient déguisés en chevaliers et en princesses...
Nous avons écouté de la musique médiévale, ensuite nous avons 
fait un défilé autour de l'école.

Enfin,nous avons mangé de la galette. (Elle était très bonne).



Ma journée médiévale
par Alice, Lili et Mia

Les préparatifs
 
Nous avons créé des accessoires médiévaux (écu, couronnes, devise…).
Pour les écus, nous avions le choix de les colorer avec de la peinture, de la craie grasse ou 
des feutres/des crayons de couleurs.
Pour les couronnes, nous avons utilisé du papier cartonné et des « posca » or et argent.
Pour les devises nous avons cherché ce qui nous défini afin de les coller sur nos blasons, nos
drapeaux…

Les déguisements

Pourquoi ce choix ?
Alice: Parce que j’ai bien aimé le rôle des templiers au Moyen-Age.
Mia: Parce que je trouve que les filles se déguisent souvent en princesses et que je 
préfèreêtre déguisée en guerrière.



Le déroulement de la journée

   
Le matin,nous avons défilé devant les autres classes.
Puis nous avons fait des vitraux.
L’après-midi, nous avons mangé des galettes des rois.
Krysten, Andréa et Eléana ont eu la fève.



Ma journée médiévale
par Hugo et Raphaël

Hugo  s’est  déguisé  en  personnage  d’Assassin’s  Creed  qu’on  a
fabriqué avec la capuche, mais il n’ a pas amené d’arme. Raphaël a
amené une fausse épée mais ne s’est pas déguisé.
On a fait un bouclier chacun, et on a écrit une devise.

Hugo: « Toujours en lucarne et jamais sur le poteau. »

Raphaël: « Aussi vaillant que le lion et malin comme le lynx. »

On a commencé par faire le tour des classes et  on a mangé la
galette des rois.

               
    
 

 



   𝔐𝔞 𝔍𝔬𝔲𝔯𝔫𝔢́𝔢 𝔐𝔢́𝔡𝔦𝔢́𝔳𝔞𝔩𝔢́́́     
par Jade, Bérénice et Océane

Nous étions toutes les trois des princesses, car nous les préférons aux chevaliers. Nous  
avions des couronnes et des blasons.

Ce matin, notre classe a défilé en premier, en passant devant les fenêtres autour de 
𝔬𝔳𝔦𝔡ℭl’école. Nous ne pouvions pas rencontrer les autres classes à cause du -19. Toutes 

les classes ont défilé.

Nous avions des instruments de musique prêtés par l’école et une enceinte pour écouter 
de la musique médiévale.

En fin d’après-midi, nous avons mangé une galette des rois (et un gâteau fait par 
Solhein, une élève de la classe).



La journée médiévale
par Quentin et Timothé

Préparatifs :
Quentin: J’ai fais un écu et une devise.
Timothé: Moi aussi, j’ai fais un écu et une devise : « A pois dans les 
côtes, jaune à l’arrivée ».

Costume : 
Timothé: je me suis déguisé en chevalier.

La journée :
Nous avons défilé devant toutes les autres classes. Bien sûr, nous 
avons travaillé sur le thème du Moyen-Age.



                

Ma journée médiévale.
Par Emma et Ambre

Nous avons fait nos écus, nos couronnes  et nos devises qui nous représentent.

Nous avons des boucliers, des poignards,  des couronnes , des épées …

Nous avons manger de la galette des rois puis  la sonnerie de l’ école arriva à grands 
pas.



MA JOURNÉE MEDIEVALE
par Solhein, Eléana et Andrea

En arts plastiques, nous avons commencé par fabriquer un blason
puis nous pouvions fabriquer des couronnes,des épées et nous

avons écrit nos devises.

La journée s’est bien déroulée : nous avons fait un défilé devant
toute les classes avec nos blasons, couronnes et épées tout en
faisant de la musique avec des instruments prêtés par l’école.

Et pour terminer la journée,
 nous avons mangé une galette des rois.



Notre journée médiévale
par Hayleena, Krysten et Norah

.Préparatifs:
-Hayleena:J’ai fini mon blason (avec une tête de dragon dessus)et 
découpé ma devise.
-Krysten: J’ai fait mon blason avec une tête de lion et ma devise a 
été inspirée de «… un jour,… toujours».
-Norah: J’ai fait une épée et un blason (avec une  tête de tigre) et 
de même, j’ai aussi écrit une devise.

.Nos costumes:
-Hayleena:je n’en ai pas mis…
-Krysten: J’ai mis un blason, des bracelets et une épée (qui était 
rouge).
-Norah: Mon épée, mon blason et mes bracelets.

.Notre journée:
Nous avons défilé avec toute la classe,devant toutes les classes : c’était
bien !…

Et enfin pour terminer la journée, nous avons mangé de la galette des 
rois!!! 

Hayleena Krysten et Norah     ;-  D  




