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Edito 
Nous sommes dans un dispositif 

ULIS et nous avons des 

difficultés, mais on a fait un super 

projet autour du Moyen-Âge. 

Cette période s'étend de 476 à 

1492, c'est le temps des 

chevaliers, des châteaux forts et 

des  cathédrales. Nous avons fait 

plusieurs sorties : Paris avec le 

musée Cluny ; Blandy-les-Tours et 

son château, et bientôt Mantes-la-

Jolie et sa collégiale . Nous avons 

aussi organisé un banquet 

médiéval au collège. 

ULIS, qu’est-ce-que c’est ? 
Unité localisée d'Inclusion Scolaire. C'est un dispositif qui accueille 

les élèves en grande difficulté scolaire, ces difficultés sont dues à 

des troubles d'apprentissage.  
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Notre voyage 

Par Khadidiatou, Magnus et Sarah 

Voici les modes de transport que nous avons 

utilisés pour nous rendre à Paris. Étape 1 : 

nous avons pris le bus entre le collège et la 

gare de Mantes-la-Jolie. Étape 2 : nous avons 

pris le train de Mantes- la-jolie jusqu’à Paris 

gare Saint Lazare. Etape 3 : nous avons 

voyagé dans le métro, ligne 14 entre Saint Lazare et la station Pyramides. Enfin 

nous avons fait un parcours dans Paris à pied toute la matinée. Etape 4 : nous 

avons mangé au chaud notre pique-nique dans une brasserie, avant de visiter le 

musée Cluny. Etape 5 : nous avons fait la visite musée Cluny. Etape 6 : nous 

avons pris la ligne 10 en direction Boulogne Pont de Saint-Cloud, nous nous 

sommes arrêtés à Sèvres Babylone. Nous avons pris la ligne 12 en direction 

d’Aubervilliers pour nous arrêter à Saint-Lazare et aller à Mantes-la-Jolie, nous 

avons ensuite pris le bus et sommes revenus au collège. 
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Le Quartier latin se situe sur la rive gauche de la Seine à Paris dans 

le 5ème arrondissement, et dans le nord et l'est du 6ème 

arrondissement, avec pour cœur historique la Sorbonne. Il tire son 

nom de l'usage intensif du latin dans les cours donnés par les écoles 

et universités médiévales installées dans le quartier. Dans le cœur 

historique de Paris, le quartier latin a vu des générations d'étudiants 

se succéder depuis plusieurs siècles. La présence de grandes écoles et 

universités prestigieuses est d'ailleurs à l'origine de son nom.  Situé 

sur la rive gauche de la Seine, entre Notre-Dame de Paris et le jardin 

du Luxembourg, le quartier latin est aujourd'hui un quartier très 

touristique. Il attire aussi bien pour ses cafés que pour son histoire et 

ses monuments, du Panthéon à l'Eglise Saint-Sulpice. Mais depuis le 

moyen-âge, le quartier latin a surtout bâti sa réputation sur les 

établissements scolaires qui y sont 

installés. La Sorbonne, Assas, l'Ecole 

normale supérieure de la rue d'Ulm, 

les lycées Louis le Grand ou Henri IV 

sont autant d'exemple de prestigieux 

établissements situés dans le 

quartier latin. (Sources : wikipedia) 

Le quartier latin 

Par Clément et Jordan 
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La cathédrale Notre-Dame de Paris est une église de Paris, située 

surl'île de la Cité, dans le IVe arrondissement. Ce n'est pas la plus 

grande des cathédrales françaises, mais c'est l'une des plus 

remarquables en raison de son architecture gothique. C'est Maurice de 

Sully, évêque de Paris, qui a voulu construire une cathédrale pour la 

Vierge Marie surnommée Notre-Dame. On a mis deux siècles pour 

édifier Notre-Dame : sa construction, lancée par l'évêque Maurice de 

Sully en 1163, s'acheva en 1345. Malgré la durée du chantier et la 

succession des architectes maîtres d' ouvrage, la cathédrale conserve 

une unité de style et n'ont pas altéré les plans d'origine (dont l'auteur 

est inconnu). Quand Louis XIV installe définitivement le siège du 

gouvernement à Versailles, la cathédrale est moins bien entretenue, de 

plus elle est victime d'une transformation du goût artistique. Elle fut 

gravement endommagée durant la Révolution française, car pendant la 

période de déchristianisation en 1793-1794, elle servit de Temple de la 

Raison. Elle a été restaurée par Viollet-le-Duc, de 1844 à 1864. 

Notre-Dame 
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Plus vieil arbre de 

Paris : 417 ans ! 
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 Jeudi 15 mars 2018, nous avons pris le bus pour aller à 

Blandy-les-Tours, situé dans le 77, département de Seine et Marne. 

Arrivés là-bas, on a fait le tour du château à cause de Mme Crubézy pour 

trouver la porte d’entrée ! La guide, Léonne, nous a pris en charge pour 

la visite. Elle nous a fait rentrer à l’intérieur de la cour et nous a montré 

les sept tours dont une a été détruite, puis on est allé dans la salle des 

banquets où le seigneur invitait ses amis pour des réceptions. C’est là 

qu’a commencé la visite autour des cinq sens !! Pour deviner les 

instruments de musique on a utilisé la vue et l’ouïe. Pour deviner les 

épices, on a utilisé le touché, l’odorat puis et le goût. Dans la salle des 

casques des chevaliers, on a utilisé le touché et la vue. Les cinq sens ont 

été exploités ! On a découvert que les épices pouvaient servir à soigner 

comme les plantes médicinales et peuvent être utilisées pour réaliser des 

plats. Elles donnent du goût parfois piquant comme le poivre ou doux 

comme la cannelle. Pour finir, nous sommes montés sur une passerelle 

pour observer la vue en haut de la tour la plus haute, celle du seigneur 

du château. C’était impressionnant et certains d’entre nous ont eu un 

peu peur. Puis tous ensemble, nous avons fait tout le tour des remparts 

le long du chemin de ronde.  
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L’après-midi nous avons fait un petit circuit au cœur de la ville de 

Blandy-les-Tours. On devait retrouver le lavoir et comprendre son 

utilisation pour les lavandières. On a vu ensuite le broyeur à pommes 

sur la place du Colombier. Nous avons dessiné la statue qui représentait 

un enfant qui jouait de la flûte. On a fini par le passage d’une sente pour 

y faire une balade le long d’un chemin. Enfin, retour pour deux heures 

de bus et arrivée à Mantes la Ville à 16h30. Quelle belle journée !! 

Collectif 
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Au menu du banquet médiéval  

Entrees 
† Tourte au fromage 

† Tostées au fromage 

† Rissoles au fromage 

† Rissoles aux orties et laitage 

† La crétonnée de pois cassés au gingembre 

Plats 
† Ambroisine de poulet aux pruneaux et aux 

dattes 

† Gruau d’orge perlé 

Desserts 
† Les oublies au miel 

† Le gasteau aux fruits épicés ou taillis 

Boisson 
† Hypocras 

Le 19 juin 2018 
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Le repas traditionnel médiéval 

Au moyen âge, quand on mangeait dans une 

auberge il n’y avait pas d’assiette !! Les gens 

mangeaient sur des tranchoirs, ce sont de 

grandes tranches de pain que parfois les paysans 

partageaient ; ils faisaient alors « co-pain » ce 

qui a donné le mot « copain » et « compagnon ».  

Les tables étaient alignées  et tout 

le monde mangeait ensemble, cela 

ressemblait à un grand banquet. 

Les plus importants étaient proches 

du centre de la table car les plats y 

étaient déposés. Plus on était loin 

du centre moins on en avait dans 

notre assiette. 

Chacun ramenait son couteau et 

son sel car celui-ci était cher.  

Les convives pouvaient ramener 

leur verre aussi et on buvait 

surtout du vin coupé d’eau, de 

l’hypocras (vin et miel). Même 

les enfants en consommaient.  
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Les animaux symboliques 
du Moyen-âge 

Exposition au CDI 

Maquette du château de Blandy-les-tours 

Le château de 
Blandy-les-tours 
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Jeux 
Le jeu des casques de chevaliers 

Reliez l’image correspondant au descriptif du casque et remettez-les dans 

l’ordre chronologique ! 

1. Une barre centrale protège le nez, il 

protège la tête mais pas la nuque, une 

cote de maille peut agrémenter le 

casque pour protéger la nuque. 

2. Il protège la tête, le visage et la 

nuque. Le bec permet de respirer et 

d’avoir de l’espace pour la bouche et le 

nez. 

Le casque à nasal 

Le bassinet à bec de 
passereau 

La salade 

Le heaume 

3. Peu confortable, ce casque recouvre 

intégralement la tête mais ne protège 

pas la nuque. 

4. Il protège la nuque, il est le plus léger. 

Par Doryann et Cloé 

L’équipe de rédacteurs : Abdoulkebe, Clément, Cloé, Doryann, Jordan, Khadidiatou, Madisson, Magnus, Mathilde, Sarah, 

et Mmes Crubézy, Gourlin, Guillaumond. Collège La Vaucouleurs, Juin 2018. 
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