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ÉPISODE 8



INFORMATION !

CE DOCUMENT FAIT RÉFÉRENCE À L'ÉPISODE #7,
DE LA SAISON HIVERNALE 2021, DE L'ÉMISSION

L'UNIVERS DE MONSIEUR SÉBASTIEN.

LE PRÉSENT DOCUMENT PERMETD'APPROFONDIR
LE THÈME ET DE MIEUX CONNAÎTRE LES OBJECTIFS

QUI SONT À LA BASE DE L'ÉPISODE SUR:

LES CHEVALIERS 
LES PRINCESSES



Avant de débuter
Établir certaines règles en famille

Les activités du chevalier sont principalement la guerre (pour agrandir les terres

de son seigneur et pour défendre ses terres).

Toutefois, lorsque le chevalier n'est pas en guerre, il a du temps libre pour

chasser, pour participer à des tournois et pour festoyer lors de banquets.

Mais comme tout bon chevalier, il faut être en mesure de revenir au

calme et apprendre à se contrôler.

EXEMPLES:

- " Ok! Mon vaillant chevalier, c'est le moment du repos... ".

- " Votre Seigneur demande de déposer les armes et de rebrousser chemin ".

- " Attention chevalier... la courtoisie est de mise dans nos valeurs chevaleresques ".



Découverte et Exploration



Quelques thermes d'usage



Savais-tu que dès l'âge de 7 ans, tout bon 
chevalier doit aller à l'école et apprendre à:

◦ S'occuper des cheveaux;

◦ Préparer les habits du seigneur (enseignant) 
et l'aider à se vêtir;

◦ Aider à porter l'écu (bouclier) du chevalier;

◦ Porter des messages et/ou aider dans certaines
tâches au château;

◦ Lire et écrire (quelques apprentissages, à 
l'époque);

◦ Être aimable et polis (surtout avec les dames).

Sa formation de Page se déroule sur une période 
de 7 ans

Le Page
(Chevalier en formation)



Savais-tu que maintenant âgé de 14 ans, 
l'apprenti chevalier poursuit ses apprentissages

◦ Monter à cheval;

◦ Manier les armes de combat;

◦ S'occuper de l'équipement d'un chevalier (avant de 
le devenir lui-même).

Sa formation d'écuyer se déroule sur une période 
de 7 ans

L'Écuyer
(Chevalier en formation)





L'Aboudement
(La fin de la formation)

Savais-tu que vers l'âge de 21 ans, l'écuyer reçoit
officiellement ses armes...

Lors de la cérémonie de la "collée (un coup sur

l'épaule ou sur la nuque avec l'épée), c'est à ce
moment que nous lui remettrons une armure, une
épée et un cheval.

Et voilà, vous êtes maintenant Chevalier!



Règles d'or du Chevalier

◦ Être courageux - faire des efforts, malgré les difficultés;

◦ Aider / défendre les plus petits et les plus faibles;

◦ Agir avec loyauté - être honnête avec soi et les autres;

◦ Agir avec courtoisie - prendre soin des autres.

Et toi...
As-tu des

règlements à la 

maison ?



http://enseignerlitteraturejeunesse.com/wp-content/uploads/2018/08/Cours-1-et-2-comment-devenir-chevalier-temps-modernes.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=LXzhEyzqImQ

http://enseignerlitteraturejeunesse.com/wp-content/uploads/2018/08/Cours-1-et-2-comment-devenir-chevalier-temps-modernes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LXzhEyzqImQ


(Comment devenir un Chevalier des temps moderne)

La parole peut faire le bien, tout comme
elle peut faire mal :

" Arrête de crier, tu m'énarves ! "

VS

" Parles doucement svp, j'aimerais

comprendre ce qui te fâche... "

L'épée (comme la parole) est une arme; 

fait attention pour bien l'utiliser, pour ne 

pas te blesser et/ou blesser quelqu'un
d'autre.

L'épée
Utilises bien ta parole



(Comment devenir un Chevalier des temps moderne)

Parfois, les mots peuvent faire vivre de la 
tristesse, de la colère et même de la joie .

Certains mots blessent davantage que 

d'autres:

" Mon dieu que tu comprends jamais rien! "

Mais, est-ce que c'est vrai ?

Certains enfants garderont ces propos en tête 

et ils tenteront de trouver des arguments pour 

confirmer qu'ils sont bêtes ...

" J'cromprends jamais rien! Chu pas intelligent "

Le Bouclier
Se protéger des agressions verbales



(Comment devenir un Chevalier des temps moderne)

Reconnaître ce qui s'est vraiment déroulé

est parfois bien difficile... Mais prenons le 

temps de discuter du problème...

“ Il l’a fait exprès, je le sais! ”

" Mais, es-tu certain que l'ami voulait

intentionnellement te pousser? "

" Est-ce que cela pourrait être un accident? "

" Viens, je vais venir avec toi pour lui parler. "

" Les amis... qu'est-ce qui s'est passé? "

La Quète
Oser poser des questions



(Comment devenir un Chevalier des temps moderne)

On ne peut pas réussir tout le temps.

Faire de son mieux, ce n’est pas toujours
pareil d’un jour à l’autre ou selon le moment 
de la journée. 

Tout comme les adultes, les enfants peuvent
être moins motivés, avoir la tête dans les 
nuages ou seulement ne pas avoir le goût...

" Ce pourrait-il que tu sois un peu fatigué? "

" J'ai l'impression que c'est plus difficile pour 
toi aujourd'hui? "

" Je te demande, s.v.p., de faire de ton mieux, 
ok? "

La Règle
Faire de son mieux



Honneur dans les actes (être 
fier de ce qu'on est).

Honnêteté dans les moyens 
(être honnête avec les amis).

Habileté dans le travail 
(découvrir et/ou développer ses 
talents).

Humanité dans la conduite 
(prendre soin des autres et les 
aider).



QUELQUES IDÉES D'ACTIVITÉS



MATÉRIEL
- Feuille de papier;

- Crayon de plomb;

- Crayons de couleurs ou pastels.

QUOI FAIRE

- Effectuer une recherche Web en 

y inscrivant: armoirie (avec votre nom de famille);

- Créer SON armoirie de famille au crayon 

plomb et y ajouter des couleurs.

ET PLUS ENCORE

- En connaître davantage sur nos ancêtres;

- Découvrir les valeurs de notre famille.

L'Armoirie de ma famille



QUOI FAIRE

- Utiliser les éléments de l'armoirie de vos 

ancêtres comme référence;

- Ajouter les éléments, qui vous 

représentent, à l'armoirie de votre famille.

ET PLUS ENCORE

- C'est votre armoirie

(ajouter ce qui vous
convient).

L'Armoirie de ma famille



Signification des dessins



Soyez fiers de votre réalisation



MATÉRIEL

- Boîtes de carton.

QUOI FAIRE

- Fabriquer une structure 

(château).

ET PLUS ENCORE

- Favoriser le travail d'équipe;

- Travailler la persévérance;

- Laisser place à la créativité.

Mon château

N.B. Monsieur Sébastien a du s'y reprendre 4 fois avant de réussir



Inventer ses propres
histoires et son monde"



S'entraîner tel
un chevalier



https://www.youtube.com/watch?v=SEGHxVB2bZ0

https://www.youtube.com/watch?v=SEGHxVB2bZ0


Bricoler
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https://www.pinterest.ca/pin/421368108858291984/

https://www.pinterest.ca/pin/345299496436567170/
https://www.pinterest.ca/pin/421368108858291984/
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https://dessinemoiunehistoire.net/loto-moyen-age-chevalier-princesse/


Des histoires de princesses



https://www.youtube.com/watch?v=RTkKqORl7ow

https://www.youtube.com/watch?v=RTkKqORl7ow


https://www.youtube.com/show/SCRmS_3uRtDJmG6knRcnyCOQ?season=1

https://www.youtube.com/show/SCRmS_3uRtDJmG6knRcnyCOQ?season=1


https://www.smartgames.eu/fr/blog/des-jeux-

%C3%A9ducatifs-gratuits-pour-les-enfants-de-maternelle-sur-le-

th%C3%A8me-m%C3%A9di%C3%A9val

https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=pr

oduct/product&product_id=19535

https://www.smartgames.eu/fr/blog/des-jeux-%C3%A9ducatifs-gratuits-pour-les-enfants-de-maternelle-sur-le-th%C3%A8me-m%C3%A9di%C3%A9val
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&product_id=19535


https://www.ludeek.com/jeux-de-chevalier-fete-anniversaire/

https://www.ludeek.com/jeux-de-chevalier-fete-anniversaire/
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Pour 
plus d'informations

Sébastien Lavoie

Conseiller à l'éducation 

préscolaire au CSSRN

lavoiese@csrn.qc.ca

819 762-8161, poste 7453


