
 

 

Le  clergé : 

 Les sites que je peux utiliser : 
 http://www.kidadoweb.com/histoire-enfants/moyen-age-enfants/eglise-moyen-age.htm 

 http://drebeta.wordpress.com/2007/09/30/le-clerge-au-moyen-age/ 

 http://college.saintebarbe.pagespro-orange.fr/moyenage/clerge.htm 

 http://histo.geo.over-blog.com/article-ch-4-l-eglise-en-occident-au-moyen-age-

53461076.html 

 http://www.histoire-france.net/moyen/croisades.html 

 http://soutien67.free.fr/histoire/pages/moyen_age/croisades.htmhttp://soutien67.free.fr/hi

stoire/pages/moyen_age/croisades.htm 

 http://epcot.media.mit.edu:8001/servlet/pluto?state=3030347061676530303757656250616

765303032696430303433373531 

 http://www2.istp.org/StudentsCorner/StudentCorner2000_2001/College/8th/SiteWebTechn

o4/SWMarine/PageWeb/pagepresentation.html 

 http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/IMG/pdf/h5jcdoctsromangothique.pdf 

 http://www.histographie.com/pages/Art_ROMAN_Art_GOTHIQUE-312647.html 

 

 Les livres qui peuvent t’aider  : 

 Moyen Âge, Deremble Colette et Theis Anne, collection Dicotem, édition Fleurus, Paris, 2006 ; 

 Le Moyen Âge, Neil Morris et John Malam, collection Atlas de l’histoire, éditions Nathan, Paris, 2000 ; 

 Le Moyen Âge, Sarah Howarth, adaptation de Jean Bertrand, collection Entrez dans …, éditions GRÜND, 

Paris, 1993 

 Le monde médiéval, du déclin de l’Empire romain à la découverte du Nouveau monde, Mike Corbishley, 

adaptation de Françoise Jean, collection Le Sablier, éditions GRÜND, Paris, 1993 ; 

 Le Moyen Age expliqué aux enfants, Jacques Le Goff et Jean-Louis Schlegel, Seuil Poche 

 Pourquoi, Comment le Moyen Age,  Emmanuelle Lepetit et Yves Lequesne, édition Fleurus 

 
 

 Les questions qui peuvent te guider : 
 Qu’est-ce que le clergé  ? Comment l’église est-elle organisée ? 

 Quels impôts perçoit-il ? 

 Qu’est ce qu’une croisade ? 

 Quel est le travail annuel des paysans (mois par mois) ? Que cultive –t-il ? 

 Qu’est-ce que l’art roman ? 

 Qu’est-ce que l’art gothique ? 

 

Pour préparer mon exposé sur : 

 

http://www.kidadoweb.com/histoire-enfants/moyen-age-enfants/eglise-moyen-age.htm
http://drebeta.wordpress.com/2007/09/30/le-clerge-au-moyen-age/
http://college.saintebarbe.pagespro-orange.fr/moyenage/clerge.htm
http://histo.geo.over-blog.com/article-ch-4-l-eglise-en-occident-au-moyen-age-53461076.html
http://histo.geo.over-blog.com/article-ch-4-l-eglise-en-occident-au-moyen-age-53461076.html
http://www.histoire-france.net/moyen/croisades.html
http://soutien67.free.fr/histoire/pages/moyen_age/croisades.htmhttp:/soutien67.free.fr/histoire/pages/moyen_age/croisades.htm
http://soutien67.free.fr/histoire/pages/moyen_age/croisades.htmhttp:/soutien67.free.fr/histoire/pages/moyen_age/croisades.htm
http://epcot.media.mit.edu:8001/servlet/pluto?state=3030347061676530303757656250616765303032696430303433373531
http://epcot.media.mit.edu:8001/servlet/pluto?state=3030347061676530303757656250616765303032696430303433373531
http://www2.istp.org/StudentsCorner/StudentCorner2000_2001/College/8th/SiteWebTechno4/SWMarine/PageWeb/pagepresentation.html
http://www2.istp.org/StudentsCorner/StudentCorner2000_2001/College/8th/SiteWebTechno4/SWMarine/PageWeb/pagepresentation.html
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/IMG/pdf/h5jcdoctsromangothique.pdf
http://www.histographie.com/pages/Art_ROMAN_Art_GOTHIQUE-312647.html


 

 Pour présenter ton exposé, prépare : 
 des petits textes sur ce que tu as appris 

 des photos ou des images pour les illustrer  

 ta prise de parole : vous êtes plusieurs, donc prévoyez qui va dire quoi et quand. Entraînez-

vous à lire votre exposé et à présenter vos illustrations. 

 

Tu peux préparer ton exposé en utilisant le traitement de texte et y insérer tes images. Tes 

illustrations, si elles sont enregistrées sur une clé USB ou un CD pourront être projetées sur 

le TNI. 

 

 

 

 

 

 


