
NOM DU COIN   : 
PRINCESSES/CHEVALIERS

Année :

Niveau :

APPRENTISSAGES VISÉS     :

Lexique   :  chevalier,  princesse,  prince,  roi,  reine,
couronne,  diadème  tunique  de  chevalier,  robe  de
princesse, sceptre, épée, casque (avec visière et sans),
collier,  sac  à  main.  Château,  tour,  donjon,  cave,  pont
levis,  douves, épée, hennin, blason, créneaux, dragon,
chemin  de  ronde,  sous-terrain,  cheval,  chevaux,
arbalète, carosse.

Dialogues   : « Bonjour sire. Bonjour majesté ». Attaque du
château, défendre ou délivrer la princesse, mot de passe pour entrer dans le château.

Savoir faire : enfiler sa tunique, aider à enfiler la tunique, galoper, concevoir, construire un catapulte 
(Kapla).

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES     :

Château avec un donjon. Pont levis, haute cours, basse cours, sous-terrain. 

Tunique de chevalier, robe de princesse, sceptre, épée, casque (avec visière et sans), couronne, 
diadème, collier, sac à main. Château, tour, donjon, cave, pont levis, créneaux, dragon, chemin de 
ronde, sous-terrain, cheval, chevaux., robes, pièces d’or du trésor du château.

MATÉRIEL ICONOGRAPHIQUE APPORTÉ     :

Photos : châteaux.
Album : « Le roi est occupé », documentaires.
Vidéos de survol de château en ruine.
Vidéo de l’habillage d’un chevalier, les mouvements d’un chevalier dans son armure.

ACTIVITÉS DÉCLINÉES     :

Mobiliser le lgg (écrit) : décoration de boucliers, quadrillage de la herse, peinture du coin, coloriage 
en peinture. Tracé des écailles du dragon.

Mobiliser le lgg (l’oral) : Situation de langage structuré « montre moi le chevalier qui... », « montre 
moi le château où... », mise des élèves en situation de meneur de l’exercice. Album : Le tout petit 
roi, le roi est occupé, 

Agir s’exprimer comprendre… activités artistiques : Chanson « Le roi sa femme et le p’tit prince »,
Agir s’exprimer comprendre… activités physiques   : Jeux de chevaliers, Combat de chevaliers, 
courses de chevaux.

Explorer le monde : Reconstituer le corps du chevalier. Reconstituer le bateau pirate (puzzle). 
Distinguer l’image fixe de l’image mobile (vidéo). Construire un château en Duplo, puis en Légo 
avec les créneaux (recherche puis/ou copie d’un modèle). Construire des catapultes.

Construire les premiers outils   : Dénombrer les pièces d’or du chevalier, en fonction du dé, du « bon 
de commande ».


