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Découvre dans ce livret jeu des informations très 
intéressantes sur les chevaliers du Moyen Âge.

PASSE DE STAND EN STAND POUR ENTRER DANS 
LA PEAU D’UN CHEVALIER AFIN D’EN SAVOIR PLUS 
SUR CEUX QUI ONT ACCOMPAGNÉ JEANNE D’ARC 

DANS SON INCROYABLE ÉPOPÉE.

Début mai, à Orléans, 
tu as souvent l’occasion de croiser de nombreux chevaliers 

dans le cadre des fêtes de Jeanne d’Arc.

Mais cette année a été un peu particulière, et c’est au mois de septembre 
que les chevaliers seront là pour fêter Jeanne d’Arc !

QUI SONT-ILS ? 
QUE FONT-ILS DE LEURS JOURNÉES 

ET QUEL EST LEUR QUOTIDIEN ?
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SAIS-TU QUAND S’EST DÉROULÉ LE MOYEN ÂGE DANS L’HISTOIRE ? 

Le Moyen Âge est une période de l’histoire de l’Europe 
qui s’étend de la fin du Ve siècle à la fin du XVe siècle. 

Il débute après le déclin de l’Empire romain d’Occident 
et se termine pour laisser place à la Renaissance. 
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L’adoubement est une cérémonie publique 
au cours de laquelle on devient chevalier.

C’est à ce moment-là que le chevalier reçoit ses armes.

La cérémonie 
DE L’ADOUBEMENT

Rends-toi sur le stand de 
l’association du « Secours catholique 

d’Orléans La Source » pour

ADOUBER UN CHEVALIER 
EN BOUCHON DE LIÈGE 

ET LUI REMETTRE SES ARMES.

4



L’armure 
DU CHEVALIER

Épée, bouclier, arbalète, lance, casque, cotte de mailles, heaume...

Mais que veulent dire tous ces mots ?! 
Ce sont tous les éléments qui composent l’armure d’un chevalier.

Viens les découvrir, voir à quoi ils ressemblent et à quoi ils servent...

Rejoins le stand de l’association 
« Qualité de vie à La Source » pour
RÉALISER DIFFÉRENTS ATELIERS 

QUI T’AIDERONT À EN SAVOIR PLUS 
SUR LES ÉLÉMENTS QUI COMPOSENT 

L’ARMURE D’UN CHEVALIER.
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Tente l’aventure d’un livret énigme réalisé par 

l’association « Qualité de vie à La Source », et viens 

découvrir, en t’amusant, la vie de Jeanne d’Arc et la ville 

d’Orléans au temps du Moyen Âge.

TROUVE L’ENDROIT PRÉCIS DU LIEU OÙ EST DÉTENUE 

JEANNE D’ARC EN RÉSOLVANT PLUSIEURS ÉNIGMES 

CONDUISANT À LA SOLUTION.

Nous sommes à la veille des fêtes de Jeanne d’Arc.

Athénaïs Grandchamp, la jeune fille qui doit incarner Jeanne d’Arc, a été kidnappée 
aux abords de l’hôtel Groslot par un groupe anti-religieux et anti-fêtes 

de Jeanne d’Arc, alors qu’elle le visitait avec ses pages.

Une rançon a été versée pour la libérer mais les ravisseurs n’ont pas tenu leur 
promesse et ont laissé, sur le lieu de rendez-vous, une lettre énigmatique indiquant 

qu’elle est cachée dans un des endroits emblématiques d’Orléans.

Sauras-tu la retrouver et sauver les fêtes de Jeanne d’Arc ?

Livret énigme : 
 LE KIDNAPPING DE JEANNE D’ARC
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Rejoins le stand de l’association « Les Artistes des ARteliers » pour
APPRENDRE À FABRIQUER DES ENCRES NATURELLES, ÉCRIRE À LA PLUME, RÉSOUDRE UNE ÉNIGME ET CACHETER DES LETTRES À LA CIRE.

Le Moyen Âge est l’époque où l’écriture 
est réservée aux nobles, comme les chevaliers.

Les parchemins qui servaient de supports à l’écriture 
étaient rares, coûteux et précieux.

Les jeux de mots et énigmes étaient utilisés depuis très longtemps 
par les troubadours, notamment, ou encore dans les lettres.

L’écriture
AU MOYEN ÂGE
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Sur le stand de l’association 
« Les Artistes des ARteliers »,

REPRODUIS AVEC TON CORPS LES 
DIFFÉRENTS SONS QUE LE CHEVALIER 
ENTEND TOUT AU LONG DE SA VIE.

La vie du chevalier 
comprend des ensembles de rites très sonores 

grâce aux armes, armures, galops 
et divers bruits du cheval et des batailles.

Les sons
QUI ENTOURENT LE CHEVALIER
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VIENS COLORIER UN MÉDAILLON 
EN TERRE CUITE AVEC UN 

DESSIN EN RELIEF
sur le stand de l’association 

« Les Artistes des ARteliers ».

Le Moyen Âge utilisait de nombreux dessins symboliques, 
car beaucoup de personnes ne savaient pas lire.

Les chevaliers avaient ainsi leur propre « logo » 
sous forme de sceau, blason, écusson, médaille, armoiries..., 

afin d’exprimer leur caractère, leur patrimoine, leurs spécificités.

Le médaillon
DE LA DAME ET DU CHEVALIER

9



Rends-toi sur le stand de l’association 

« CMBT tapisserie » pour

JOUER AU MEMORY ET TENTER DE 

RETROUVER TOUS LES PERSONNAGES 
DU MOYEN ÂGE.

Chevaliers, rois, princesses, dragons, écuyers, artisans..., 
connais-tu tous les personnages du Moyen Âge ? 

Ils sont nombreux et ont tous des caractéristiques particulières ! 

Arriveras-tu à les retrouver et à les distinguer ? 

Les différents personnages
DU MOYEN ÂGE
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DEVIENS TOI AUSSI UN ARTISAN ET VIENS CONFECTIONNER UNE BOURSE EN CUIR, UNE COURONNE OU ENCORE UNE ÉPÉE DE CHEVALIER DU MOYEN ÂGE
sur le stand de l’association « ASELQO ».

Les artisans au Moyen Âge étaient ceux qui avaient un métier dont le but 
était de produire, de fabriquer, d’entretenir ou de réparer des objets, 

principalement à l’aide de leurs mains.

Voici certains métiers d’artisan au Moyen Âge : potier, relieur, facteur 
d’orgues, cordonnier, charpentier, charron, drapier, tisserand, meunier, 

boulanger... ou encore le forgeron, un homme respecté, qui est capable de 
ferrer les chevaux et de réparer les armures du seigneur.

Les artisans
AU MOYEN ÂGE
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Rejoins le stand de l’« Association 

philatélique du Loiret » pour

JOUER AU JEU DU PALET ET 
TENTER DE GAGNER UN CADEAU 

PHILATÉLIQUE.

Au Moyen Âge, les chevaliers se battaient pour mesurer leur force.  
Ces combats, appelés « tournois », permettaient aussi de divertir les 

gens pendant les fêtes organisées par le seigneur.

Les chevaliers combattaient sur un cheval, armés d’une lance et d’un 
bouclier sur lequel étaient dessinées les armoiries représentant sa famille.

Seras-tu plus fort que les 4 chevaliers qui tenteront de t’affronter ? 

Les tournois
DE CHEVALIERS
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TU POURRAS DÉCOUVRIR CERTAINS JEUX MÉDIÉVAUX COMME DES JEUX D’ADRESSE, DE TIR SUR CIBLE EN MOUVEMENT ET DE RÉFLEXION
sur le stand de l’association « les Amis du tramway orléanais miniature ».

Les jeux au Moyen Âge n’étaient pas du tout les mêmes que 
ceux d’aujourd’hui, pas de télévision, de jeux vidéo ou encore 

de Lego ® ou de Playmobil ®...

Tu te demandes sûrement à quoi jouaient les enfants 
à cette époque !

Les jeux
MÉDIÉVAUX

13



Viens découvrir le jeu de paume ainsi que d’autres nombreux jeux sur le stand de l’association « ESCALE ».
TU POURRAS MÊME Y CONFECTIONNER UN TABLEAU À L’EFFIGIE DE JEANNE D’ARC AVEC DU SABLE COLORÉ.

À l’époque, pour se maintenir en forme et se muscler, il n’y avait pas de salle de sport.

De nombreux jeux ont donc été inventés à cette époque pour se dépenser 
et faire un peu d’exercice. Les chevaliers participaient 

donc à des tournois, mais aussi jouaient au croquet, au tir à l’arc, 
à l’arbalète ou encore à la lutte pour montrer leur force.

C’est aussi au Moyen Âge, au XIe siècle, que le jeu de paume fut inventé. 
Il a pour règle de remettre la balle par-dessus une corde à main nue ou avec des 

gants en cuir. Vous l’aurez compris, c’est l’ancêtre du tennis !

Le sport
AU MOYEN ÂGE
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Rends-toi sur le stand du 
« Club des seniors de La Source » pour

TESTER TES CONNAISSANCES SUR 
L’ALIMENTATION AU MOYEN ÂGE ET 

RÉCUPÉRER DES RECETTES MÉDIÉVALES 

POUR LES RÉALISER ENSUITE CHEZ TOI.

Le Moyen Âge est une période de l’histoire de l’Europe qui s’étend de 
la fin du Ve siècle à la fin du XVe siècle.

À cette époque, l’alimentation était très différente de maintenant.

Au fil du temps, des aliments nouveaux ont été introduits en Europe, 
et les recettes ont beaucoup évolué. Certains aliments étaient 

réservés à des catégories de personnes.

L’alimentation
AU MOYEN ÂGE
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Rejoins le stand de l’association 

« Deyma 45 », où tu pourras

COLORIER LE BLASON 
DE JEANNE D’ARC ET APPRENDRE 

À DESSINER DES FLEURS DE LYS.

Au XIIe siècle, les chevaliers avaient des blasons en guise de « signe/logo » sur leurs 
bannières. C’est ce qui permettait de les reconnaître quand ils ne pouvaient plus 

crier leur nom à cause de leur heaume (le casque de l’armure) qui était fermé.

Les blasons sont constitués d’un fond et de « meubles » 
qui vont déterminer l’identité de chaque propriétaire.

Le blason de Jeanne d’Arc a des fleurs de lys, symbole de la royauté 
et emblème spécifique des rois de France.

Ces fleurs de lys font partie des regalia qui signifient 
un « ensemble d’objets symboliques de la royauté ».

Les blasons
AU MOYEN ÂGE
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Pour en apprendre encore plus, teste tes connaissances sur les 
différentes fonctions des chevaux au Moyen Âge !

A/ AU MOYEN ÂGE, QU’EST-CE QU’UN SOMMIER ? 
 1.  Un cheval qui montait au sommet d’une montagne.
 2. Un cheval qui transportait du matériel.
 3. Un objet sur lequel était posé le matelas.
 4. Quelqu’un qui aimait beaucoup faire des additions.

B/ AU MOYEN ÂGE, UN DESTRIER ÉTAIT : 
 1. Une plante qui servait de remède pour le mal de dos.
 2.  Des anneaux ovales, de fer ou autre métal, suspendus de chaque côté de la selle 

et qui servaient à supporter le pied du cavalier.
 3. Un cheval de bataille utilisé pour la guerre ou les tournois.
 4. Un professionnel du tri et du rangement.

C/  AU MOYEN ÂGE, LES CHEVAUX VALAIENT 
TRÈS CHER, ILS ÉTAIENT SIGNE DE RICHESSE :
 1. Vrai.
 2. Faux.

Les différentes 
fonctions des chevaux

AU MOYEN ÂGE
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D/ AU MOYEN ÂGE, QU’EST-CE QU’UN COURSIER ? 
 1. Un animal disparu aujourd’hui.
 2. Le valet qui s’occupait de faire les courses.
 3. Une monture de guerre.
 4. Un chevalier très fort en course.

E/ LE MATIN, LES CHEVAUX MANGEAIENT DES CÉRÉALES. 
 1. Vrai.
 2. Faux.

F/ AU MOYEN ÂGE, UN PALEFROI ÉTAIT :
 1. Un personnage comique, dont la profession était de faire rire les gens.
 2. Un employé chargé de s’occuper des chevaux.
 3. Une sorte de Frigidaire pour garder les aliments au froid.
 4. Un cheval de parade.

G/  AU MOYEN ÂGE, LES PAYSANS TRAVAILLAIENT 
DANS LES CHAMPS AVEC DES CHEVAUX :
 1. Vrai.
 2. Faux.

Réponses : A/ 2. 2. C’est le cheval qui transporte l’équipement domestique du chevalier et de son entourage (écuyer). - 
B/ 3. 3. Un destrier est un cheval de bataille utilisé pour la guerre ou les tournois. - C/ Vrai. Vrai. Les chevaux étaient l’objet 
de considération et de convoitise. Les plus riches seigneurs se disputaient les meilleurs, pour lesquels ils pouvaient se 
ruiner. Les marchands de chevaux comptaient alors parmi les hommes d’affaires les plus riches. - D/ 3. 3. Un coursier est un 
cheval rapide et fort, fréquemment mentionné et utilisé au Moyen Âge comme monture de guerre. Il était monté par 
les chevaliers et les hommes d’armes. - E/ Vrai. Vrai. Les chevaux mangent des céréales mais ce ne sont pas les mêmes que les 
tiennes ! Les céréales du cheval sont composées d’avoine, d’orge, de seigle et de blé. - F/ 4. 4. Le palefroi est un cheval de 
parade et de marche utilisé par le chevalier ou par la dame pour se déplacer. - G/ Faux. Faux. Le cheval était un animal noble.  
Il valait trop cher pour tirer la charrue. À cette époque, les paysans ne travaillaient pas avec le cheval mais avec des bœufs.
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À TES CRAYONS ! 
ICI, TU PEUX DESSINER TON CHEVALIER !
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APRÈS TON PASSAGE SUR LE STAND D’UNE ASSOCIATION, 
COLLE UNE GOMMETTE CI-DESSOUS :

À GAGNER !

QUALITÉ DE VIE 
À LA SOURCE

Si tu as au moins 7 gommettes, 
rends-toi sur le stand de la Mairie 
pour découvrir ton cadeau.

CMBT 
TAPISSERIE

ASELQO

ASSOCIATION 
PHILATÉLIQUE 

DU LOIRET

DEYMA 45

LES AMIS 
DU TRAMWAY 

ORLÉANAIS 
MINIATURE

CLUB DES SENIORS 
DE LA SOURCE

SECOURS 
CATHOLIQUE

ESCALE

LES ARTISTES 
DES ARTELIERS


