
En avant Chevaliers ! 

Parcours diversifié niveau 5eme 

 

 

Pour prolonger la séquence sur le roman de chevalerie abordé en cours de français, les élèves 
participant au projet se sont mis, le temps d'un parcours, dans la peau d'un chevalier pour réaliser 
une quête sous la protection du mage Hellegor. 

 

Ils ont commencé par esquisser un croquis en pensant essentiellement au mouvement et à la 
posture qu'ils souhaitaient donner à leur chevalier. Ils ont nommé ensuite chaque arme défensive 
et offensive dont le chevalier allait avoir besoin, réinvestissant ainsi le vocabulaire appris en classe. 

 

Etape plus difficile ensuite quand il a fallu réaliser le chevalier « en vrai » à l'aide de fil de fer et de 
papier mâché. L'image qu'ils se faisaient de leur chevalier s'est très vite heurtée à la réalisation en 
trois dimensions, à ce qui leur était possible de faire de leurs mains. Frustration et désillusion pour 
les uns auxquels la matière n'obéissait pas et ne répondait pas à ce qu'ils voulaient en faire, qui 
leur résistait ; adaptation rapide pour d'autres qui ont très vite trouvé la juste torsion du fil des fer 
pour retrouver le mouvement jeté sur le papier au départ ; très à l'aise avec la matière. Pour les 
premiers, d'autres solutions ont dû être trouvées après réflexion, après découragement parfois. 
L'ossature a parfois été recommencée deux fois, les heaumes (casques) trois fois ; le polystyrène a 
fondu au contact de la peinture sous l'œil très inquiet de quelques élèves mais aucun d'entre eux 
n'a abandonné, porté certainement par l'avancée du reste du groupe. 

 

 

 



Les épées et les écus ont été découpés et peints, du papier d'aluminium bien entamé ; des capes 
ont été cousues ou collées....Finalement, les chevaliers ont été placés dans un décor pouvant 
évoquer le moyen âge. 

 

La seconde étape du projet a été la rédaction d'un manuscrit « enluminé » présentant le chevalier, 
sa mission et ses qualités (le personnage crée devant servir de support à l'écriture pour la libérer 
ou du moins la faciliter). 

Lettrine et enluminures ont orné ce travail qui a nécessité soin, patience, persévérance et 
application après le travail plus « brut » au contact de la matière. 

 



 

Un grand merci à Karima qui nous a été d'une aide très précieuse tout au long de ce projet. 

 

N.Lerouge 

Collège Michelle Pallet - Angoulême 


