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De faulx et d’épée - TIFFAUGES 2019 
Défis et échanges avec la classe partenaire 

 

PERIODES A FAIRE EN CLASSE DEFIS et ECHANGES AVEC LA CLASSE PARTENAIRE 

NOVEMBRE 
DECEMBRE 

Découverte de l’album 
Enluminure et calligraphie (cf. fiche  atelier enluminure et 
calligraphie) 

Défi Enluminure : Réaliser une enluminure collective sur feuille A4 
Tracer sur la feuille un puzzle et l’envoyer à la classe partenaire qui 
devra le reconstituer le plus vite possible. (possibilité de se 
chronométrer) 

JANVIER FEVRIER Réalisation des comètes de chaque élève. (cf. fiche fabrication de 
comète) 
S’entrainer au lancer de précision (cf. fiche  atelier comète) 
Lancer avec la maquette du  trébuchet 

Défi « Lancer de comètes » : Mesure du lancer de comètes 
(additionner l’ensemble des lancers de comètes des élèves – prévoir le 
même nombre de lancers avec la classe partenaire) 
 

Composition d’une prière collective que chaque élève écrira sur 
sa fiche enluminure et calligraphie. (cf. fiche prière) 

Envoyer la prière à la classe partenaire. 

MARS AVRIL Préparation du blason individuel et de la classe. (cf. fiches blason) 
 

Défi « Blason » : Envoyer une photo du blason collectif à la classe 
partenaire qui devra le reproduire en format géant sur la cour. 
Possibilité d’utiliser des craies, des objets de couleurs … Envoyer une 
photo à la classe partenaire avec les élèves autour de la reproduction 
du blason. 

Découverte du jeu des brigands  (cf. fiche  atelier jeu des 
brigands). 

Echange d’une vidéo ou de photos du jeu des brigands avec la classe 
partenaire. 

MAI Répondre au questionnaire de la classe partenaire. Défi Compréhension : créer un petit questionnaire à la classe 
partenaire. 

Préparation de la danse médiévale (cf fiche danse) Danse : échange d’une vidéo avec la classe partenaire. 
 

PS : Merci d’envoyer en copie à l’UGSEL vos vidéos et productions échangées avec les classes partenaires à l’adresse mail : 

tiffauges2019@gmail.com  
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