
Classes de découvertes

« Sur les traces de
Guillaume-le-Conquérant »

Classe médiévale

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Du CALVADOS

CENTRE LE TAMARIS
21 AVENUE DE LA LIBERATION 

14960  A SN E LLE S

T E L  :  0 2 . 3 1 . 5 1 . 1 2 . 7 0
FA X  :  0 2 . 3 1 . 5 1 . 1 2 . 7 5

E m a i l  :  t a m a r i s @ l a l i g u e 1 4 . o r g

Association bénéficiaire de l’agrément
C G O L / L F E E P

3, rue Récamier, 75341 PARIS CEDEX 07
n° AG.075.95.0063

Asnelles – 2014



Pourquoi partir en classe de découvertes, et pourquoi partir avec la Ligue de     l’enseignement ?

La classe de découvertes n’est pas une parenthèse dans l’année scolaire mais elle s’inscrit
dans un projet, celui de l’école, et trouve sa justification dans sa spécificité : la mise en contact des
enfants  avec  un  environnement  nouveau,  et  la  mise  en  relation  des  savoirs  théoriques  avec
l’expérimentation. En ce sens, nous nous posons en partenaire de l’enseignant. Nous sommes centre
de ressources pédagogiques et techniques, nous l’accompagnons dans les phases de préparation, de
déroulement  du  séjour  et  éventuellement  après  le  séjour  pour  tout  ce  qui  est  du  domaine  de
l'exploitation.

« L’école ailleurs … et autrement » :

L’intérêt et la réussite d’une classe de découvertes résident aussi dans le fait que les enfants
partent dans le cadre d’un projet basé sur la pédagogie active. La rupture avec le milieu habituel
enrichit la pédagogie. Au contact direct des éléments d’un milieu géographique et culturel nouveau,
les enfants peuvent réinvestir et expérimenter les connaissances de base habituellement morcelées,
avoir  une  approche  globale  des  diverses  disciplines  et  appréhender  la  complexité  du  réel.  La
transplantation dans de nouveaux espaces à explorer suscite une curiosité, construit une nouvelle
relation avec les savoirs et les apprentissages.

La classe de découvertes permet à l’enfant de prendre des responsabilités, de s’approprier
des techniques et des outils, d’améliorer ses compétences méthodologiques…

Elle participe du projet général qui vise à aller vers l’autonomie la plus complète, à apporter
à l’enfant des éléments pour la construction de sa personnalité, de sa citoyenneté.

Une classe de découvertes, c’est « savoir être et vivre ensemble ». C’est donc apprendre la
vie sociale, le respect de l’autre ; c’est construire une démarche citoyenne.

Situé en dehors du cadre habituel de vie, en dehors du contexte familial, c’est l’occasion
pour l’enfant de vivre un moment important pour l’acquisition de sa propre autonomie.
(Extraits du projet éducatif de la Ligue de l’Enseignement).

De  plus,  nos  projets  de  classe  de  découvertes  s’inscrivent  parfaitement  dans  le  socle
commun de compétences  et  de connaissances,  notamment dans  les  attitudes  à  développer  chez
l’élève, les capacités d’autonomie, d’initiative et les compétences sociales et civiques.



Sur les traces de Guillaume Le Conquérant 

Depuis plusieurs années, la Ligue de l'Enseignement du Calvados développe des classes
autour de la Normandie Médiévale.

La classe Patrimoine " Sur les traces de Guillaume le Conquérant" est organisée par la Ligue
de l’Enseignement du Calvados. 

Objectifs :

 Permettent de découvrir :

 Le patrimoine médiéval du Calvados
 L'histoire du Haut Moyen Age
 Le parcours et la vie de Guillaume le Conquérant

 Visent à induire chez les élèves des comportements de respect vis à vis du patrimoine
culturel et à comprendre la nécessité de la transmission de ce patrimoine.

 Suivent les traces du Duc de Normandie à travers des sites historiques, une approche de
la  vie  quotidienne et  différents  ateliers  de pratiques  artistiques :  taille  de pierre,  enluminure et
fouille archéologique.

Visites possibles :

- CAEN : son château, ses abbayes et son parcours médiéval,

- BAYEUX : sa cathédrale et sa célèbre Tapisserie,

- FALAISE : son château (berceau de Guillaume).

Partez à la découverte des lieux où Guillaume devint Duc de Normandie et où l'on retrace
son épopée glorieuse pour devenir Roi d'Angleterre en 1066.

ACTIVITES :

Visites : De Falaise à Caen, en passant par Bayeux, ces visites seront sélectionnées par
l'enseignant  selon  les  thèmes  qu'il  souhaite  développer  (vie  quotidienne,  architecture,  civile,
religieuse, militaire.....).

Caen :

Le château : A l'aide d'un questionnaire ou d'une visite guidée, découverte du
château et de son évolution.

Ce château est un ensemble fortifié du centre ville de Caen. Fondé vers 1060
par  Guillaume le  Conquérant.  Il  connaît  de nombreux aménagements au fil  des
siècles. Avec 5,5 hectares, c’est l’un des plus grands châteaux d’Europe. Vous y

découvrirez les vestiges du palais du Duc-Roi et du donjon, l'église Saint-Georges, ou encore la
salle de l’Échiquier, ancêtre des institutions financières modernes.

Le parcours médiéval : A l'aide d'un questionnaire ou d'une visite guidée.
Ce parcours dans Caen permet de découvrir, de façon ludique et au fil d'un itinéraire

dans les quartiers anciens, divers aspects de la ville au Moyen Age.



L'abbaye aux Dames : Visite guidée.
Fondée à partir de 1060, elle est l'une des deux grandes abbayes de Caen. L'église

abbatiale de la  Sainte  Trinité abrite, depuis 1083, le tombeau de Mathilde de Flandre,
épouse de Guillaume.

L'abbaye aux Hommes : Visite guidée ou libre.
Cherchant à asseoir davantage son autorité sur la basse Normandie où la rébellion a été la

plus forte, et à racheter l'irrégularité de son mariage avec Mathilde de Flandres, sa lointaine cousine,
Guillaume fit construire, en 1063, la seconde grande abbaye de Caen. Dédiée à Saint Étienne, on
trouve  actuellement dans  cette  prestigieuse  abbaye  bénédictine  une  relique  de  la  dépouille  de
Guillaume.

Falaise :

Le château :  Visite guidée du château et ateliers (au choix) sur la vie au
Moyen-Age.

Le château de Falaise (dit Château Guillaume-le-Conquérant) se situe sur un
éperon rocheux au sud-ouest de la ville de Falaise, dans le Calvados (à 40 km au
sud de Caen). Les premières traces de fortifications en pierre datent du Xe siècle,
ce qui ferait de ce château l'un des premiers châteaux normands en pierre.

Bayeux :

La Tapisserie (classée "Mémoire du Monde" par l'UNESCO) : Visite libre
Réalisée au XIe siècle par des moines anglais, cette Tapisserie, aussi connue sous le
nom de Tapisserie de la Reine Mathilde, se présente techniquement sous la forme
d'une  broderie  longue de 70 mètres.  Elle  fut  commandée par  Odon de  Bayeux

(demi-frère de Guillaume). Elle décrit principalement les faits relatifs à la conquête de l'Angleterre
en 1066 et notamment la bataille d'Hastings.

La cathédrale : Visite guidée.
La cathédrale Notre-Dame de Bayeux, consacrée le 14 juillet 1077 en présence

du duc-roi Guillaume, est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture romane et gothique
normande.  Située  à  l'emplacement  présumé  du  forum  de  la  cité  gallo-romaine
d'Augustodurum et remplaçant un édifice d'époque mérovingienne, l'actuelle cathédrale
a  été  consacrée  et  fait  partie  intégrante  d'un  ensemble  épiscopal  remarquablement
préservé. C'est pour elle que fut réalisée la célèbre Tapisserie de Bayeux.

La  vieille  ville :  Le  circuit  du  Vieux  Bayeux  permet  de  visiter  librement  le  secteur
correspondant à la ville médiévale et d'en découvrir les secrets.

Asnelles :
La légende rapporte que  Guillaume le Conquérant, pour échapper à

ses poursuivants, après s’être réfugié chez le baron  Hubert de Ryes, aurait
regagné son château ducal en empruntant des petits chemins creux, dont celui
qui porte aujourd’hui le nom de « Sente au Bâtard », à Asnelles. Cette sente,
qui part du calvaire et qui franchit la Gronde, contourne une partie du village
et permet de découvrir anciennes fermes et vieilles maisons construites en
pierre de Creully. 

Ces  visites  sont  organisées  avec  l'aide  et  les  conseils  des  services  pédagogiques  des
monuments,  sites  et  musées.  Elles  sont  guidées  soit  par  une  personne  du  site,  soit  par  notre
animateur pédagogique.

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rovingiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hubert_de_Ryes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_le_Conqu%C3%A9rant


Ateliers (2 ateliers au moins parmi ) :

 La taille de pierre :

Cet atelier est basé sur l'apprentissage de la sculpture d'un bloc
de pierre à l'aide d'un ciseau et d'une massette en bois.

 L'Enluminure – calligraphie :

Cet  atelier  est  basé  sur  l'apprentissage  de  la  formation  de  lettres  et  de  leurs
décorations, tel que s'appliquaient à le faire les moines du Moyen-Age, porteurs du savoir et de
l'écriture (la calligraphie est l'art de bien former les lettres. L'enluminure est l'art de décorer
une lettre ou un manuscrit).

 Les fouilles archéologique :

Cet  atelier  permet  de  comprendre  comment  une  fouille  archéologique
s'organise. Basée sur le soin et la patience, elle permet de découvrir des sites ou des
objets datant du Haut Moyen-Age.

 Les jeux en bois :

Cette activité (plutôt proposée en veillée) est basée sur une multitude de
jeux en bois, tels qu'il en existait au Haut Moyen-Age.

L'historique de la vie de Guillaume Le Conquérant :

Guillaume est né à Falaise, en 1027. Sa mère se nomme Arlette. C'est la fille du tanneur
Foubert et la concubine du Duc Robert le magnifique (appelé aussi Robert le Diable), qui mourra
en 1035 à Nicée (Turquie).  De cette naissance hors mariage lui vient  son nom  Guillaume le
Bâtard.

Selon la légende, ses parents se sont rencontrés alors qu'ils n'étaient encore que des adolescents.
Robert  se  promenant  à  cheval  aurait  aperçu  Arlette  en  train  de  laver  des  vêtements  dans  la  rivière.
Immédiatement amoureux, le duc envoya un de ses domestiques la chercher pour l'emmener au château. Elle
consenti à devenir sa maitresse, mais exigea que ce fut au grand jour et non en secret. Guillaume serait né la
première année de leur "union" et ils eurent plus tard une fille du prénom d'Adélaïde.

Guillaume  descend du  duc  Rollon.  Ce  chef  viking  s'est  établi  cent  cinquante  ans  auparavant  à
l'embouchure de la Seine. Rollon et ses Vikings ont très vite étendu leur domination à l'ensemble de l'actuelle
Normandie, tout en adoptant les mœurs féodales et la langue de leur pays d'adoption, la France.

En 1030, sa mère épouse Hellouin de Conteville (mariage arrangé par Robert le magnifique). Elle lui
donnera 4 enfants.

En  1034,  avant  de  s'embarquer  pour  les  croisades,  son  père  Robert  le  magnifique  le  désigne
officiellement comme le prétendant au trône. Mais la mort de son père l'année suivante, marque le début
d'une  "guerre  de  succession"  qui  durera  des  années.  Cette  "guerre"  sera  marquée  par  de  nombreuses
tentatives d'assassinat contre Guillaume et la mort de nombre de ses proches. La noblesse normande avait
vite oublié la promesse faite au duc de reconnaître Guillaume comme le successeur.

En 1042 il est fait chevalier.

Un complot ourdi par les seigneurs et vicomtes de Basse-Normandie contre Guillaume le décide à se
chercher des alliés puissants, afin d'asseoir son autorité. Il va se tourner vers Henri 1er, roi de France et en
octobre 1047, ils obtiendront la victoire ensemble à Val-ès-Dunes (au sud de Caen).

En  1050,  il  fait  démembrer  un  grand  nombre  d'habitants  d'Alençon  afin  que  les  défenseurs  de
Domfront, terrorisés, abandonnent la place de peur de tomber entre ses mains.

Guillaume courtise Mathilde de Flandre, la fille de Baudouin V, le puissant Comte de Flandres.



En 1049,  le  Pape  Léon  IX tient  un  Concile  à  Reims,  car  il  s'oppose  au  projet  de  mariage  de
Guillaume avec Mathilde de Flandre,  pour  raison de consanguinité  (cousins  au 5ème degré)  et  d'autres
raisons non avouées car politiques.  Mais ce mariage aura lieu en 1051,  car Guillaume est  très épris  de
Mathilde et Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, lui promet sa succession sur le trône.

En 1059,  pour  que  le  pape agrée leur  mariage,  les  deux époux s'engagent  à  construire  à  Caen
l'abbaye aux Hommes dédiée à Saint Étienne (sera construit en 1063) et  l'abbaye aux Dames dédiée à la
Sainte-Trinité (sera construit en 1060).

Diverses batailles contre le roi de France auront lieu, notamment en 1054 (le Roi de France et son
frère Eude envahissent la Normandie, mais Guillaume est vainqueur à Mortemer sur Eaulne), en 1057 (le Roi
de France Henri Ier envahit la Normandie, il est battu à Varaville).

Dès l'année 1060, il est le maitre incontesté de la Normandie.

En 1063,  Guillaume conquiert  le  Maine et  en 1064,  il  fait  une expédition en Bretagne,  afin de
conquérir le duché d'Avranche.

1066 est une année riche en événements :

- 5 janvier, mort d'Édouard le Confesseur.
- 6 janvier, Harold est couronné Roi d'Angleterre.
- Au printemps, le Pape Alexandre II appuie Guillaume dans son projet d'invasion de l'Angleterre.
- En juin, les barons normands réunis à la cour Ducale à Bonneville-sur-Touques, approuvent le
projet d'expédition contre le roi d'Angleterre.
- Le 28 septembre, l'armée de Guillaume débarque à Pevensey (l'armée est constitué d'environ 8000
hommes et de leurs montures ainsi que des provisions).
- Le 14 octobre, la bataille d'Hastings marquera la victoire de Guillaume et de la cavalerie normande
grâce à la mort d'Harold.
- Le 29 octobre, prise de Cantorbery.
- Le 25 décembre, Guillaume est couronné Roi d'Angleterre.

Les Anglais n'acceptèrent pas la domination étrangère sans résistance. Mais Guillaume y fit face en
prenant  des  mesures  énergiques,  il  ordonna  le  saccage  de  vastes  régions  du  pays  (notamment  dans  le
Yorkshire, où les forces danoises arrivèrent pour soutenir les rebelles saxons).

En 1068 Mathilde est couronnée Reine d'Angleterre à Westminster. 

Les  conquérants  normands  se  partagent  les  seigneuries  anglaises  et  ils  introduisent  leur  langue
d'adoption, le français. 

En 1070, il ravage le nord de l'Angleterre en massacrant le bétail, brûlant les cultures et détruisant
les outils agricoles. La famine qui en découlera durera 3 ans.

En 1072, expédition en Écosse.

En 1076, expédition en Bretagne (mais il échoue devant Dol). 

Guillaume à quelques "soucis" avec son fils ainé Robert Courteheuse.

Le 1er novembre 1083 voit la mort de Mathilde.

Guillaume fait un dernier séjour en Normandie lors de l'année 1086.

Durant l'été 1087, le Roi de France effectue un raid de pillage dans la région d’Évreux. Guillaume
riposte en envahissant le Vexin français.

En juillet, durant la mise à sac et l'incendie de Mantes, une ruade de son cheval le projette contre
l'arçon de fer de sa selle. Il agonise pendant des semaines et meurt à Rouen à l'aube du 9 septembre 1087.

Il  sera  enseveli  à  Caen,  dans  l'Abbaye  Saint-Étienne.  Lors  de  ses  funérailles,  un  incendie  se
déclenche. Après l'extinction du feu, ils tassèrent le corps dans un sarcophage trop étroit. Il éclate, dégageant
une puanteur qui fait fuir l'assistance. 

Son troisième fils Guillaume II le Roux lui succéda sur le trône d'Angleterre.

Son tombeau sera profané par les calvinistes lors de la réforme et par les révolutionnaires en 1793.



MODALITES PRATIQUES     DU SEJOUR:

La durée du séjour est de 5 jours. Des possibilités sur une durée plus importante peuvent être
envisagées avec un programme aménagé suivant le sujet pédagogique. 

Le  lieu  d’accueil  est le  centre  « Les  Tamaris »  situé  en  bordure  de  plage  à  Asnelles,  à
quelques kilomètres de la Tapisserie de Bayeux.

L'animateur qui accompagne la classe pendant le séjour, veille à ce que le déroulement de
celui-ci réponde au projet de l'enseignant et apporte sa compétence pour orienter les volets de la vie
quotidienne.

Il nous semble important que les élèves aient déjà une bonne connaissance de quelques faits
historiques tels que :

- Le Haut Moyen-Age
- L'arrivée des Normands en 911

Et le sens d’un « vocabulaire médiéval » :

– Les différentes parties d'un château fort
– Clergé, Noblesse et Tiers-état
– Art Roman et Art Gothique
– Différents impôts de l'époque

Exemple d'emploi du temps « Sur les traces de Guillaume-le-Conquérant »

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Possibilité
d'inclure une
journée au
château de
Falaise (en
passant les
ateliers

artistiques sur
une demi-
journée)

Journée
supplémentaire

ou inclus dans un
séjour 5 jour

8h30 Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner

Accueil
Règles de vie

Caen :

Abbaye aux
Dames

ou aux Hommes

Atelier décou-
vertes

« Fouille archéo-
logique »

Atelier de
pratiques

artistiques

« Enluminures »

Bilan ludique du
séjour

Château de
Falaise

11h :
Visite guidée du

château

12h Déjeuner Pique nique Déjeuner Déjeuner Déjeuner Pique nique

Parcours
découverte

de la commune
d'Asnelles :

Origine
département,villa

ge
Sente au Bâtard
Grange à dîmes.

Château

Bayeux :

Tapisserie 
+

Cathédrale

Atelier de
pratiques

artistiques

« Taille de
pierres »

14h : animation sur
le thème des jeux de

société au Moyen
Âge.

Déroulement :
présentation, jeux et

mini-tournoi par
équipe.

Durée de l'activité :
1h30

19h Dîner Dîner Dîner Dîner


