
2H3b - Société urbaine au Moyen-âge

La place des jeux au Moyen-âge

Noms, prénoms Louise, Noé, Roxane Achille (2nde 3)

Date de passage

Samedi 21 janvier 2017 -  10 min exposé + Jeux 20 min

Consigne Réaliser un dossier documentaire de 6 à 10 pages 
(Mini 5 pages de texte + photos, Times New Roman police 12 Interligne 120%)

A envoyer au format PDF pour le 19 JANVIER

Présentation interactive pour le passage en classe sous format Diaporama 

PARTIE
REDIGEE

Quelle est la place des jeux au Moyen-Age?

Introduction
Histoire des jeux dans les sociétés humaines - sa place au Moyen Age - Annoncer la 
problématique et le plan

Ière partie -  Quels sont les jeux pratiqués au Moyen-âge?
A°) Les jeux physiques, une préparation à la guerre
B°) Les jeux de société
C°) Les jeux de hasard

IIèe partie - Les jeux et le pouvoir au MOyen-Age
A°) Les jeux et le pouvoir royal
B°) Les jeux et l'Eglise
C°) Le jeu, un reflet de la société du Moyen Age (forts / faibles...)

SUPPORT
POUR

PRESENTER
LE DOSSIER
EN CLASSE
(6-10 diapos)

Introduire sur la place des jeux. 

Présenter en quelques diapos les différents types de jeux (I)

Expliquer les règles de quelques jeux auxquels la classe va jouer

JEUX EN
CLASSE

Répartir des groupes pour faire jouer la classe. Penser au matériel (j'en ai un peu si 
besoin).  Pas de jeux physique. Vous pouvez fabriquer vous même les plateaux de jeux. 

Ressources
Un dossier très complet à la BNF
http://expositions.bnf.fr/jeux/arret/02.htm 
Un site avec des jeux peu connus
http://compagnonsdevalerien.over-blog.com/article-2804367.html
Un site extrèmement fourni :
http://www.aisling-1198.org/dossiers/jeux-medievaux/les-jeux-de-plateau/ 

http://expositions.bnf.fr/jeux/arret/02.htm
http://www.aisling-1198.org/dossiers/jeux-medievaux/les-jeux-de-plateau/
http://compagnonsdevalerien.over-blog.com/article-2804367.html
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Note Commentaires

30
Dossier • Le dossier a été remis en temps et en heure sous format pdf (2)

• Il est bien présenté (3)
/5

Partie rédigée Introduction
• Les éléments sont bien amenés (1) l'introduction reprend bien 

tous les éléments proposés 
• accroche (1) - présentation (1) - problématique (1) - plan (1)

/5

Première partie
• Respect de la consigne, les éléments sont bien amenés, ils sont 

précis pour chaque sous partie. (6)
• La démonstration est fluide, les sources sont citées à chaque 

fois et les propos sont illustrés pour le dossier. (4)

/10

Deuxième partie
• Respect de la consigne, les éléments sont bien amenés, ils sont 

précis pour chaque sous partie. (6)
• La démonstration est fluide, les sources sont citées à chaque 

fois et les propos sont illustrés pour le dossier. (4)

/10

Présentation
en classe

• Le support de présentation est bien présenté. (2)
• Il respecte la consigne en nombre de diapositives et en temps 

de présentation (3)
• Les jeux choisis sont pertinents et bien présentés (4) 
• Un vocabulaire adapté a été utilisé (3)
• Les interventions orales sont bien réparties, les membres du 

groupe ne lisent pas leurs fiches (3)

/15

Jeux en classe

• Les jeux choisis sont pertinents, (5)
• Les membres du groupe ont apporté du matériel (5)
• Les membres du groupe sont investis dans l’animation des jeux 

(note individuelle /5)

/15

TOTAL /60 /30

TOTAL /60 /30

TOTAL /60 /30

TOTAL /60 /30


