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Louis IX, le « roi chrétien » au XIIIème siècle
Repères
annuels de
programmation

Thème 2 : Le temps des rois
Louis IX

Comment Saint Louis renforce-t-il le pouvoir royal et participe-t-il à la
construction du royaume de France ?


Compétences
travaillées
2016

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques.
Manipuler et réinvestir le repère historique dans différents
contextes.

Comprendre un document :
Savoir que le document exprime un point de vue, identifier et
questionner le sens implicite d’un document.

Pratiquer différents langages en histoire :
S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger.

Coopérer et mutualiser :
Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une
tâche commune et/ou une production collective et mettre à
disposition des autres ses compétences et ses connaissances.

Vocabulaire

Une régence, un bailli (ou un sénéchal), une croisade, canoniser

Matériel

Diaporama, les différents documents d’étude, trace écrite
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Louis IX, le « roi chrétien » au XIIIème siècle
Séance 1
 Extraire des informations de différents types de documents (vidéos, cartes, textes historiques …) pour
répondre à des questions
Liaison et
introduction de
la séquence

6

05 min

Etude de
documents

6

20 min

 « Au XIIIème siècle, les rois de France avaient peu de pouvoirs. Présenter les différentes
dynasties depuis Clovis 1er roi de France diapo 1 du diaporama . Introduire donc l’idée que
le roi que l’on va étudier ‘Louis IX)fait partie d’une troisième famille de rois, les Capétiens
(descendants d’Hugues Capet).
 Faire 5 groupes de 6 enfants et chaque groupe aura une partie de la vie de Louis IX a
étudier pour l’expliquer à ses camarades.
1. L’époque où Louis IX est né.
2. La jeunesse de Louis IX.
3. Louis IX et ce qu’il a mis en place pour la France
4. Louis IX, un roi très chrétien.
5. La fin du règne de Louis IX
 Distribution des documents par groupe avec les questions auxquelles il faut répondre.
Mise en commun avec remontée des réponses.

Mise en commun

6

30 min

 Montrer la vidéo sur la vie de Louis IX comme bilan des remontées des groupes.
https://www.youtube.com/watch?v=Jxy5rOzHGXg

Synthèse

6



10 min

Copier avec soin en respectant les consignes de présentations

Institutionnalisation

6

25 min

 Distribution de la trame de la trace écrite. Les élèves qui en ont besoin reçoivent une trame
différente (pré-remplie).
 Ecrire (ou compléter) le résumé de « Au Nord et à l’Est…. les Barbares ».

1.

L’époque où Louis IX est né

1. Qui est Philippe Auguste ? Sous quel autre nom le connaissons-nous ? C’est le roi de
France, connu aussi sous le nom de Philippe II.
2. Dans le dictionnaire, cherche les définitions des mots soulignés.
• Excommunier : exclure de l’Eglise.
• Le bailli ou le sénéchal étaient des représentants du roi dans de petits territoires :
le bailliage et la sénéchaussée. Au Moyen Âge, le mot « bailli » est surtout utilisé
dans la partie nord du royaume et le mot « sénéchal » dans la partie sud.
3. Qu’a fait Philippe Auguste pour la France ? Il a organisé l’administration du domaine
royal et l’a un peu agrandi.
4. Combien de temps a régné Louis VIII ? Il n’a régné que 3 ans.
5. Déduis-en la date de début du règne de Louis IX. Louis IX, fils de Louis VIII, a
débuté son règne en 1226.

2.

L’enfance et la jeunesse de Louis IX

1. Quand est né Louis IX ? Il est né le 25 avril 1214
2. Quand est-il devenu roi ? Il est devenu roi le 29 novembre 1226 (à 12 ans)
3. Que peux-tu dire de l’éducation qu’il a reçue ? Son éducation était très stricte et
très pieuse.
4. Qui a régné en attendant sa majorité ? En attendant sa majorité c’est sa mère
Blanche de Castille qui a régné à sa place.
5. Cherche dans le dictionnaire la définition du mot souligné. La régence est une forme
de gouvernement où le pouvoir est assuré par un membre de la famille royale
(mère, oncle...) lorsque le roi est trop jeune, absent ou reconnu incapable, pour
gouverner

3. Louis IX et ce qu’il a mis en place pour la France
1.
2.

3.

4.

Comment Saint Louis rendait-il la justice ? Il rendait justice en pleine nature (à
l’ombre d’un chêne) et directement avec le peuple.
Quel est le symbole utilisé pour représenter le royaume de France ? Il s’agit du
bouclier des rois de France
Quelles sont les obligations et les interdictions pour les représentants du roi ? Ils
doivent rendre une justice équitable. Ils ont l’interdiction de recevoir de l’argent
ou d’autres choses.
Quel est le rôle des baillis et des sénéchaux ? Ils s’occupent de la justice, des
finances et de l’armée dans leur province.

1.

4. Louis IX, un roi très chrétien

Que fait Louis IX avec les pauvres ? Il donnait à manger aux pauvres et venait en
aide aux malades.
2. Saint Louis est représenté plusieurs fois sur l’image. Que fait-il ? Il lave les pieds à
un aveugle, donne de l’argent aux pauvres et se met à leur service.
3. Dans le dictionnaire, cherche les définitions des mots soulignés.
Les croisades sont des expéditions militaires au Moyen Âge par des chrétiens
d'Europe, visant normalement à reprendre Jérusalem, ville sainte pour les chrétiens,
qui était alors aux mains des musulmans.
La canonisation est, dans les religions catholique et orthodoxe, le rituel permettant
de déclarer qu'une personne est un saint. C'est le pape qui décrète la canonisation de
quelqu'un.

5. La fin du règne de Louis IX
1.
2.
3.
4.
5.

Quand est mort le roi Louis IX ? Il est mort le 25 août 1270
Quand Louis IX a-t-il lancé sa 1ère croisade ? La 1ère croisade de Louis IX date de
1248
Combien y a-t-il eu de croisades à la mort de Louis IX ? En tout, il y a eu 8
croisades et la 8ème était la 2ème de Louis IX.
De quoi est mort Louis IX ? Il avait la Peste.
En regardant l’image, que peux-tu dire sur le roi Louis IX ? Il semblait très apprécié
des soldats qui sont partis en croisade avec lui.

