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Documents pour l’enseignant•e
La cinquième fée anima l’étoile
pour comprendre avec la vue
qui fait aimer mémoriser ce
que l’on voit, se repérer dans la
rue ou sur une carte, mais aussi
imaginer et rêver.

Le conte « Il était une fois…
huit intelligences »
Le conte présente les huit intelligences aux
élèves. Il est sous forme d’un diaporama où
le texte peut être lu ou écouté (en lançant
le diaporama, la version audio du conte est
automatiquement lancée).
Document de mise en œuvre du conte

Une mise en œuvre pédagogique du conte est également
proposée. On y retrouve le texte du conte (en noir), les
informations pour l’enseignant•e (en orange) et les questions pour les élèves (en vert).

Introduction

Annexe 7 - Conseils pour la mise en

œuvre pédagogique du conte

1. Le conte est projeté dans son
intégralité une première fois aux
élèves.
L’enseignant∙e leur demande de
noter ce qu’ils préfèrent dans cette
présentation, ce qui les
représente le plus. Un retour sera
fait en fin de séance comparant
leur écrit avec leur choix final
après réflexion.
2. Dans un second temps, proposer
de leur faire vivre les différentes
formes d’intelligence en
tenant compte du dispositif proposé
ci-joint.
Ils pourront ainsi mieux observer
leurs propres intelligences, déceler
ainsi leur∙s dominante∙s et
celles de leurs camarades.
• En noir : le texte du conte
• En jaune : explications enseignants.e

• En vert : activité élèves

s

Il est essentiel que ce conte soit
vécu de manière interactive. Les
jeunes doivent comprendre les
différentes formes d’intelligences
et être capables de déceler les
leurs en priorité à la fin du récit.
Il est aussi important de laisser
les élèves libres d’agir ou non.
Ils ne sont pas en apprentissage
mais sur la détection de leurs affi
nités envers telle ou telle activité
proposée qui pourra être un
clin d’œil découverte de leurs formes
d’intelligences.
Chaque fée permet de découvrir
une intelligence et pour chacune
une activité est proposée lors
de sa venue auprès du nouveau-né
(cf. annexe 6, mise en œuvre pédagogique
du conte).

Les modules filmés en classe

Il était une fois huit intelligences…
Il était une fois un roi et une reine
qui avaient tellement désiré un
enfant que lorsqu’il vint au
monde, ils organisèrent une grande
fête pour présenter leur nouveau-né.
Le sexe de l’enfant n’est volontairemen
t pas défini. Les enfants restent
dans leurs représentations
mentales personnelles.

Trois vidéos illustrant la mise en oeuvre des ateliers sont
disponibles sur le site compagnon :
• Français – Modules 2 (Entrer dasn l’univers du théâtre au
xviie siècle) et 4 (Distinguer les propositions subordonnées)
• Histoire – Module 2 (L’Europe de la révolution industrielle)
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La fête était magnifique. Les invités
arrivèrent les bras chargés de
cadeaux plus somptueux les
uns que les autres : des jeux, des
vélos, des doudous, des livres…
Quels cadeaux de naissance peut-on
apporter le jour de la fête d’un
enfant royal ?
Ne pas hésiter ! même des élèves
de cycle 4 participent avec enthousiasme
!
Toutes les fées du royaume étaient
présentes. Mais quelle déception
lorsque le roi et la reine
aperçurent l’unique présent qu’elles
apportaient ! C’était un arbre à
huit branches vraiment petit.
Chaque branche était ornée de
belles feuilles vertes et avait à
son extrémité une étoile.
Les fées demandèrent à ce que
le petit arbre étoilé fût placé à
côté du berceau. Le roi et la reine,
déçus mais intrigués, accédèrent
à cette étrange exigence. Les invités,
curieux, se réunirent
spontanément autour du berceau
et du petit arbre.
C’est alors que la première fée
s’approcha de l’arbre afin de donner
vie à la première étoile. Elle
murmura à l’oreille du nouveau-né
: « Voici l’arbre des Comprendre.
L’étoile pour comprendre
avec la musique te fera aimer
fredonner, chanter et danser. »
L’étoile se mit à briller en même
temps que l’intelligence musicale
s’éveilla en l’enfant.

cycle 4 © Retz, 2021

Ils invitèrent leurs parents, leurs
amis ainsi que les fées du royaume
afin qu’elles fassent don à
leur enfant de cadeaux extraordinaire
s.

« Cadeaux extraordinaires » :
Pour montrer dès le départ l’immense
attente des parents dans
le caractère « super génial » des
cadeaux des fées, terme qui rend
leur déception d’autant plus
grande ensuite.

Documents pour la classe
Classés par disciplines et par module, tous les documents utiles à la mise en œuvre
des ateliers sont disponibles en téléchargement sur le site compagnon.
• Textes
La Ficelle, de Maupassant

maritimisé –
1. Géographie Mers et océans : un monde

Bouteille et morceau de tissu flottant.

Annexe 8 – Fiches élèves

filet
Otarie femelle coincée dans un
de pêche abandonné dans l’océan.

Tortue engluée dans du pétrole.

EMC À la découvert
e des discrimina

tions – Annexe 1 – Fiche

Nappe de pétrole sur la plage.

Déchets de phosphate rejetés
dans la mer, Maroc.

Lune.

*

- #NonAuHarcelement

* Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 20h
et le samedi de 9h à 18h
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Partager des images à caractère
consentement est passible de deux sexuel d’une personne sans son
ans de prison et 60 000 euros d’amende.
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Vue aérienne de la plage de Bondi,
Australie.

UNE PHOTO C’EST PERSO,
LA PARTAGER
C’EST HARCELER
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Guide pour enseigner autrement

Vue aérienne d’un porte-conteneur
de fret.

Conteneur tombé à la mer.

© Le Cèdre

Plateforme pétrolière off-shore.

Poissons morts échoués.
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Zone industrielle sur une côte
de Rotterdam, Pays-Bas.

Guide pour enseigner autrement
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élève

de
Bouteilles laissées sur la plage
Haad Rin, sur l’ïle de Ko Phangan,en
Thaïlande, après la fête de la Pleine
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Sur toutes les routes autour de Goderville,
les paysans et leurs femmes s’en venaient
vers le
bourg, car c’était jour de marché. Les
mâles allaient, à pas tranquilles, tout
le corps en avant
à chaque mouvement de leurs longues
jambes torses, déformées par les rudes
travaux, par
la pesée sur la charrue qui fait en même
temps monter l’épaule gauche et dévier
la taille, par
le fauchage des blés qui fait écarter les
genoux pour prendre un aplomb solide,
1. Géographie Mers et océans : un monde maritimisé – Annexe 3 – Texte
par toutes les
besognes lentes et pénibles de la campagne.
Leur blouse bleue, empesée, brillante,
comme
vernie, ornée au col et aux poignets d’un
petit dessin de ﬁl blanc, gonﬂée autour
En Guadeloupe, conteneurs contre pêcheurs
de leur torse
osseux, semblait un ballon prêt à s’envoler,
d’où sortait une tête, deux bras et deux
à l’élargissement du
pieds.
Les uns tiraient au bout d’une corde une
L’ile creuse un immense port tablant sur la hausse du traﬁc maritime liée
vache, un veau. Et leurs femmes, derrière
n’a jamais connue. Les
l’animal,
lui fouettaient les reins d’une branche
canal de Panama. C’est un chantier d’une ampleur que la Guadeloupe
encore garnie de feuilles, pour hâter
7, 24 heures sur 24 sur le
sa marche. Elles
portaient au bras de larges paniers d’où
dragueuses* sont entrées en action ﬁn février. Elles s’activent 7 jours sur
sortaient des têtes de poulets par-ci,
disposera de son grand
des têtes de
canards par-là. Et elles marchaient d’un
site de Jarry, dans la baie de Pointe-à-Pitre. Début 2016 si tout va bien, l’ile
pas plus court et plus vif que leurs hommes,
m à 16 m de tirant d’eau*.
la taille
sèche, droite et drapée dans un petit châle
5
terminal de conteneurs. Une infrastructure portuaire qui doit passer3 de 11,5
étriqué, épinglé sur leur poitrine plate,
du fond de la mer.
sédiments
de
)
(m
cubes
mètres
de
millions
sept
la
extraire
tête
loppée d’un linge blanc collé sur les cheveux
envePour cela, il va falloir
et surmontée d’un bonnet. Puis un char
construction qui s’est
à bancs
passait, au trot saccadé d’un bidet, secouant
La Guadeloupe semble atteinte à son tour par cette impérieuse ﬁèvre de
étrangement deux hommes assis côte
les platesà côte et
une femme dans le fond du véhicule,
des Caraïbes. En Jamaïque, à Cuba, partout l’on creuse, partout l’on agrandit
emparée
s:
dont elle tenait le bord pour atténuer
des nouvelles écluses
e – Annexe 1 – Extrait d’interview
les durs cahots.
Sur la place de Goderville, c’était une
formes de déchargement à l’approche de la mise en service, prévue en 2016,
de la révolution industriell
foule, une cohue d’humains
un ouvrier et un patron
dont les plus
de bêtes mélangés.
2. Histoire etL’Europe
Les cornes des bœufs, les hauts chapeaux
du canal de Panama. Car celles-ci vont permettre l’arrivée de méga porte-conteneurs
10
à longs poils des paysans riches et les
vingt pieds
coiffes des
paysannes émergeaient à la surface de
les plus démesurés sont capables de transporter d’un coup 16 000 équivalents
et
récents
l’assemblée. Et les voix criardes, aigües,
38,5 m3 chacune.
glapissantes,
formaient une clameur continue et sauvage
dans Le Figaro(EVP), autrement dit 16 000 « boites » de
que dominait parfois un grand éclat poussé
a d’abord publié en 1896
mastodontes, mais ambitionne de recevoir
ces
accueillir
pour
rangs
les
sur
pas
(1863-1915)
n’est
robuste poitrine d’un campagnard en
par
la
Pointe-à-Pitre
Huret
journaliste Jules
gaité, ou le long meuglement d’une Le
l’année suivante en volume.
L’idée est d’au moins
vache attachée au
mur d’une maison. Tout cela sentait l’étable,
sociale en Europe », parue
la génération précédente qui devrait être réaffectée sur des lignes régionales.
Enquête sur la question
il décrit la condition
le lait et le fumier, le foin et
une
millions de tonnes, dont
la «sueur,
dégageait
cette saveur aigre, affreuse, humaine
ici la sidérurgie au Creusot,
tripler le traﬁc annuel de marchandises de l’ile, qui s’élevait en 2013 à 3,7
15
et bestiale, particulière aux gens Àdes
d’exemples précis, comme
partir
des navires de 5 000
champs.
Maitre
Hauchecorne, de Bréauté, venait d’arriver
parti pris, au patronat.
plus de la moitié en conteneurs (200 000 EVP). Le port veut pouvoir accueillir
à Goderville, et il se dirigeait ouvrière,
qu’il oppose, avec un certain
de 12 000 EVP à partir
vers la place,
quand
il aperçut par terre un petit bout de ﬁ
EVP – deux fois plus gros que ceux faisant escale à Jarry actuellement –, puis
celle. Maitre Hauchecorne, économe
en vrai Normand,
pensa que tout était bon à ramasser qui
de 2020.
usines Schneider
peut servir ; et il se baissa péniblement,
car il souf-de l’interview d’un ouvrier des
frait de rhumatismes. Il prit par terre
le morceau de corde mince, et il se disposait Extrait
« Atteinte directe aux milieux marins »
à le rouler
avec soin, quand il remarqua, sur le seuil
Creusot
du
de sa porte, maitre Malandain, le bourrelier,
Salaün, président du directoire de Guadeloupe Port
qui le
regardait. Ils avaient eu des affaires ensemble
minutes le mur intermi- « Nous n’avons pas le choix, assure Yves
sinon nos marchandises
au sujet d’un licol, autrefois, et ils étaient
longe pendant vingt-cinq
je
développement,
de
général
arbres,
mouvement
le
ces
suivre
devons
Nous
vers
patron,
20
Caraïbes.
[le
fâchés, étant rancuniers tout deux. Maitre
restés
me dirige
de forges
Hauchecorne fut pris d’une sorte de Je
« une perte pour l’écoC’est la résidence du maitre
honte
passeront par d’autres ports et leur cout augmentera. » C’est en prédisant
vu ainsi par son ennemi, cherchant dans
enserre un parc immense.
quid’être
nable
une ferme, un bois, des pelouses
la crotte un bout de ﬁcelle. Il cacha brusquement
pas faits que l’étanomie guadeloupéenne de 50 millions d’euros par an » si les travaux n’étaient
Derrière ces murs, un château,
trouvaille sous sa blouse, puis dans
sa
autour
Henri Schneider].
la poche de sa culotte ; puis il ﬁt semblant
de se lancer dans un
innombrables, échelonnées
de chercher
blissement public a convaincu les responsables politiques de la région et l’État
des ouvriers se succèdent,
encore par terre quelque chose qu’il
ouvrier].
ne trouvait point, et il s’en alla vers [...]. Les petites maisons
d’un projet moins simple
que je suis attendu [par un
le marché, la tête
investissement de 210 millions d’euros. Mais au prix d’une remise à plat
en avant, courbé en deux par ses douleurs.
C’est dans un de ces logis
de cinq ans,
5 de la vaste enceinte.
; deux enfants, un petit garçon
à réaliser que ses promoteurs* ne l’avaient cru initialement.
25
Il se perdit aussitôt dans la foule criarde
Il me fait entrer.
Il m’attend devant sa maisonnette
de l’environnement et
et lente, agitée par les interminables
[...] marchanLes contrariétés ont débuté en octobre 2013, lorsque le Conseil général
derrière lui à mon approche.
dages. Les paysans tâtaient les vaches,
sur
s’en allaient, revenaient, perplexes, toujours
ﬁllette de sept ans, se réfugient
où traînent les restes
et une dans
durable (CGEDD), qui dépend du ministère de l’écologie, a remis son avis
développement
du
crainte d’être mis dedans, n’osant jamais
la assise auprès de la table ronde de bois blanc,
; la
être
se décider, épiant l’œil du vendeur, cherchant
est
La femme
à la peau couleur de brique ce grand chantier […]. Sur les 7 millions de mètres cubes à draguer, seuls 630 000 m³ doivent
ﬁn à découvrir la ruse de l’homme et
sans
son dernier né, un poupon
le défaut de la bête.
rares
mer à 10 kilomètres
du déjeuner, elle allaite
yeux tristes, aux cheveux réutilisés en remblai, tout le reste devant être « clapé », autrement dit rejeté en
Les femmes, ayant posé à leurs pieds
leurs grands paniers, en avaient tiré grande sœur, une blonde de quatorze ans, aux grands
de ces sédiments à la
une
30
de la côte. Les rapporteurs de l’Autorité environnementale se sont inquiétés
10 leurs volailles
et courte tresse, m’avance
qui gisaient par terre, liées par les pattes,
saillantes une misérable
l’œil effaré, la crête écarlate. Elles écoutaient
coin. [...]nature « pas clairement identiﬁée », faute de prélèvements sufﬁsants. Trois carottages* ont cepenqui font entre
propositions, maintenaient leurs prix,
les ses omoplates
se chamaillaient dans un
l’air sec, le visage impassible, ou bien
deux autres mioches qui
en dérangeant
tout
à coup,
dant révélé la présence d’arsenic, de cuivre et de métaux lourds.
chaise
décidant au rabais proposé, criaient au
se
intérêt
client qui s’éloignait lentement : - C’est
grand
?
milieux marins d’un
dit, –maît’AnEst-ce toute la petite famille
thime. J’vous l’donne. Puis peu à peu,
assez. C’est que çaLe CGEDD a relevé, entre autres, « l’atteinte directe à des
la place se dépeupla et l’angélus sonnant
élevés en mars et avril,
j’en ai six, je crois que c’est
midi,
écologique », l’impact du bruit, […] … Les risques vont être particulièrement
oui me répond mon hôte,
qui demeuraient trop loin se répandirent
ceux
– Oui,
dans les auberges.
près de l’ile. […]
au moment où les baleines à bosse et les grands dauphins viennent se reproduire
35
t fatigué
Chez Jourdain, la grande salle était pleine
mange ! […]
pièce, avec ce déhanchemen
de mangeurs, comme la vaste cour15était
pleine
véhicules de toute race, charrettes, cabriolets,
était
de en allant et venant dans l’étroite
La femme,
bras pour l’endormir ; elle
chars à bancs, tilbury, carrioles innommables,
Compensations ﬁnancières
berçait son enfant dans ses
jaunes de crotte, déformées, rapiécées,
vieille jupe rapiécée. LesTout au long de cette bataille, les pêcheurs de Guadeloupe ont joué les aiguillons. Il faut dire
levant au ciel, comme deux bras, leurs des femmes du peuple,
brancards,
trouée aux coudes et d’une
ou bien le nez par terre et le derrière
de travailler à moins
en l’air. Tout contre les dineurs attablés, vêtue d’une camisole grise
yeux curieux et ahuris. […]
que le futur port va encore compliquer leur activité. Il leur est déjà interdit
l’immense
cheminée, pleine de ﬂamme claire, jetait
en me regardant avec des
un insecticide déversé
–
chlordécone
une chaleur vive dans le dos de la rangéepetits se tenaient dans un coin
le
par
contaminé
de 500 mètres du rivage est de Basse-Terre,
de droite.
son jardin.
Trois broches tournaient, chargées de
du poisson-lion,
poulets, de pigeons et de gigots ; et 20 Je demandai au père de me montrer
pendant des années sur les bananeraies. Ils doivent, en outre, faire face à l’invasion
qui vous donne ça ?
une délectable
odeur de viande rôtie et de jus ruisselant
Schneider]
usines
[les
immense nuage
La
un
!
dire un redoutable prédateur venu de l’océan Indien. Et il leur faut à présent subir
sur la peau rissolée, s’envolait de l’âtre, – C’est la Compagnie
le vend, vous voulez 40
allumait
les gaités, mouillait les bouches.
nous le donne. Qui nous
de bateaux. […]
– Qui nous le donne, qui
de boues de clapage, chargées en hydrocarbures et autres déchets de peintures
Toute l’aristocratie de la charrue mangeait
couté 3 500 francs.
: davantage d’analyses
là, chez maît’Jourdain, aubergiste et maquignon,
Mi-janvier, les pêcheurs de Guadeloupe ont ﬁnalement obtenu des avancées
maison et le terrain m’ont
un malin qui avait des écus. Les plats
?
ﬁnancières pour
passaient, se vidaient comme les brocs
deetsédiments, de surveillance écologique des fonds marins et… des compensations
Vous aviez donc des économies
de cidre –jaune.
Chacun racontait ses affaires, ses achats
pour m’acquitter, capital
les mois quarante francs
et ses ventes. On prenait des nouvelles
jour manque à gagner. […]
francs par leur
des récoltes.
– Vous riez ! Je verse tous
25
Le temps était bon pour les verts, mais
c’est dur. Je gagne [...], six
!
Ah
un peu mucre pour les blés.
d’intérêts.
%
5
à peu
intérêts, car on paie
Martine Valo, article issu du site Internet lemonde.fr, publié le 6 mars 2015.
et vingt-cinq jours, ça fait
travaille entre vingt-trois
en moyenne, comptez on
la famille. […].
1
il reste juste 100 francs à
en particulier les zones
*dragueuse : machine utilisée pour draguer, racler, creuser les fonds marins,
près 140 francs qui me reviennent,
métier ?
pas
mange
ensablées.
ne
– Ça doit être fatigant, votre
qu’on
d’un navire entre sa ligne
? On s’y fait. Le pire, c’est
*tirant d’eau : désigne la profondeur d’un espace maritime et la mesure verticale
– Pour sûr. Mais que voulez-vous
30
les trois quarts du temps.
et le bas de sa quille.
parce qu’on n’a pas faim,
heures par jour ? de ﬂottaison
d’une infrastrucon travaille dix ou douze
: personne ou entreprise qui assure et ﬁnance la construction, l’aménagement
*promoteur
les
– Comment, pas faim, quand
douze cents degrés devant
respirer des chaleurs de
ture ou bâtiment.
– Oh ça ne fait rien ! A
vous goûte plus. La patronne
: prélèvement d’un échantillon du sous-sol marin.
*carottage
vous emplit, allez, rien ne
les
fours, toute la journée, ça
viande, parce qu’à la longue
quelquefois, achète de la
la viande ! [...]
35 [la femme de l’ouvrier],
peut pas toujours avoir de
ne
on
Mais
écœure.
pommes de terre ça vous
[...] ?
avec les quarante
– Si vous tombiez malade,
ferais
je
que
Qu’est-ce
mon Dieu !
– Oh ! faut espérer que non,
?
sous par jour de la Compagnie

Guide pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences multiples,

1. Français Lecture cursive - Annexe 10
- Nouvelle -

• Images et cartes à vidéoprojeter
ou à imprimer
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Guide pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences multiples, cycle 4

- Complot à Versailles
1. Français Lecture cursive - Annexe 9

– Fiche élève

Prénom du correcteur :

Nom, prénom :

Note :

Classe :

/20

Mots croisés ( /8)

QCM ( /3)

1. Dans quelle ville Cécile
a-t-elle été sauvée de
la noyade ?
2. Cécile le porte toujours
sur elle.

1. La femme du roi est grande.
a) Vrai

François Ier est roi de France
de 1515 à 1547. Il a été sacré roi
dans la cathédrale de Reims.

4. Elle allaite le bébé.

2. Cécile porte ce nom…
donne à sa poupée.
a) parce que c’est le nom qu’elle
ce prénom.
b) parce que Pauline aime beaucoup
inscrit sur sa médaille.
c) parce que c’est le nom qui est

Carte DEVISE
François Ier

Carte EMBLÈME
François Ier

Carte CHÂTEAU
François Ier

3. C’est le roi.

b) Faux

Il meurt au château de Rambouillet
en 1547. C’est son fils Henri II
qui lui succède.

Il nait au château de Cognac en
1494 et devient comte d’Angoulême
Ier,
à la mort de son père. François
devenu duc de Valois, succède
au roi Louis XII, son grand-oncle.

5. Poète rencontré dans
le roman.
6. Nom d’un chien de
la reine.

7. Nom de l’autre chien
de la reine.
8. Avec quoi veut-on
tuer le bébé qui doit

3. Cécile accepte son héritage.
a) Vrai

devenir roi ?

2

b) Faux

4

Interrogations partielles ( /5)

la théorie des intelligences multiples,

Indice : Où se passe l’histoire et

Louis XIV est roi de France
Il nait au château Neuf
de 1643 à 1715. Il a été sacré roi
de Saint-Germain-en-Laye en
1638.
dans la cathédrale de Reims en
1654. Il succède à son père,
le roi Louis XIII,
Il a effectué le plus long règne
parmi
après une période de régence
de la
les rois de France.
reine Anne d’Autriche, sa mère,
et du
se présente
Mazarin, principal ministre.
François Ier est un roi quicardinal
François Ier se présente comme Carte CHÂTEAU
en majesté, comme le montrentCarte
EMBLÈME
un roi chevalier, notamment après
de ses portraits, face
Louis plusieurs
XIV
sa victoire à la bataille de Marignan
de la cour. Il gouverne Louis XIV
nobles
aux
guerres
en 1515. Il mène plusieurs
avec l’aide de conseillers.
en Italie contre l’empereur Habsbourg
défait
est
mais
Charles Quint,
comme à Pavie, en 1525.

Louis XIV

Jeu libre ( /2) : reliez
les éléments
Paris

•

Philippe

•

Valet

par paires.

•

•

Château

•

Azur

•

Comte

•

Louis XIV

Louis XIV

Louis XIV a mené de nombreuses
guerres, couteuses pour le royaume,
notamment contre l’Espagne.
Il s’est
fait représenter souvent en roi
de guerre, victorieux.

Il incarne le roi absolu de droit
divin,
représentant de Dieu sur Terre,
dans
toute sa majesté, comme le montrent
ses nombreux portraits. Il est entouré
de conseillers et de ministres mais
prend seul les décisions, notamment
à partir de 1661.

4

cycle 4 © Retz, 2021

La devise latine de Louis XIV est
Nec pluribus impar, ce qui signifie
« Au-dessus de tous ». Cette devise
est liée à son emblème, il veut
ainsi
se placer au-dessus de ses sujets
et des autres souverains étrangers.
Carte GOUVERNEMENT

Carte GUERRE

Louis XIV

Versailles

•

Montmartre

•

Rémi

•

1
Louis XIV a choisi comme emblème
un soleil qui renvoie au dieu de
la paix
et des arts, Apollon. C’est le Roi-Soleil
qui rayonne sur son royaume
comme sur l’Europe.

Carte POLITIQUE

Louis XIV met en place un
gouvernement centralisé dans
lequel toutes les décisions sont
prises et imposées par lui. Il révoque
et annule l’édit de Nantes en 1685
et persécute les protestants.
Il augmente les impôts qui pèsent
sur la population pour financer
les
guerres qu’il mène.

S’

A

Carte DEVISE

3
5

Petit-Louis

•

Galéas des Réaux

•

Zéphir

2
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Louis XIV est un roi bâtisseur.
Il a fait construire le château de
Versailles qu’il occupe et dans
lequel
il fait installer la cour et la noblesse,
à partir de 1682.

avec qui ?

C

Il meurt au château de Versailles
en 1715. C’est son arrière-petit-fils,
Louis XV, encore enfant, qui lui
succède, d’abord sous la régence
de Philippe d’Orléans.

8
1

Guide pour enseigner autrement selon
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Rébus ( /2)

7
6
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Louis XIV

Guide pour enseigner autrement selon

Il agrandit le royaume de France,
essentiellement le domaine royal.
Il a aussi imposé le français comme
langue officielle du royaume
à la place du latin par l’édit
de Villers-Cotterêt en 1539.

Carte GOUVERNEMENT
François Ier

Carte GUERRE
François Ier

Carte POLITIQUE
François Ier

tombée malade ?
4. Comment Mendoza est-elle
?
sont-ils obligés de fuir la cour
5. Pourquoi Cécile et Guillaume
à leurs poursuivants ?
et Cécile violent-ils pour échapper
6. Quel endroit sacré Guillaume
dans leur fuite ?
7. Qui aide Cécile et Guillaume
la cour ?
8. Qu’arrive-t-il à l’enfant né à

Carte DÉCÈS

Guide pour enseigner autrement selon

er
La devise latine de François I
La salamandre, surmontée
est Nutrisco et extinguo, ce
de Carte PORTRAIT
Carte NAISSANCE
d’une couronne, est l’emblème
signifie « Je m’en nourris
quiXIV
Louis
liée
François Ier. Elle symbolise le pouvoir
Louis XIV
et je l’éteins ». Cette devise est
le
sur le feu, c’est-à-dire sur les hommes
à son emblème et au pouvoir sur
et sur le monde.
feu.
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Il fait
François Ier est un roi bâtisseur.
notamment construire le château
de Chambord, au milieu d’une
la
forêt giboyeuse (du gibier pour
chasse), dans la vallée de la Loire,
à partir de 1519.

2021

rois

Carte DÉCÈS
François Ier
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Annexe 19 – Jeu de cartes des trois

Carte NAISSANCE
François Ier

Carte PORTRAIT
François Ier
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au roi absolu –
1. Histoire Du prince de la Renaissance

• Fiches élèves et corrigé
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• Cartes à jouer

• Plateau de jeu

Pays-Bas
Lyon
(France)
Arrivée

Espagne
Gibraltar

Ile de Lampedusa

Océan
Atlantique Détroit de Gibraltar

Égypte

Chine
Départ

Canal de
Suez

Somalie

1

Indonésie

Océan
Indien

teneurs entre
Votre navire porte-con
un navire de pêche
en collision avec
es). Vous portez
phillipin (Philippin
dont le navire
secours aux pêcheurs du choc.
cause
fait naufrage à
heures
Vous perdez quelques
tour.
et passez votre

teneurs entre
Votre navire porte-con
un navire de pêche
en collision avec
es). Vous portez
phillipin (Philippin
dont le navire
secours aux pêcheurs du choc.
cause
fait naufrage à
heures
Vous perdez quelques
tour.
et passez votre

2

teneurs est
Votre navire porte-con
s
pirates somalien
attaqué par des
qui vous obligent
(Somalie) armés
t
conteneurs contenan
à leur ouvrir des
urs portables.
des cartons d’ordinate heures et
Vous perdez quelques
passez votre tour.

une zone de forte
Vous entrez dans
d’un cyclone tropical
houle en raison
et le navire
dans l’océan Indien
.
tangue beaucoup
porte-conteneurs
conteneurs
Vous perdez plusieurs
votre tour.
passez
et
mer
en

teneurs
Votre navire porte-con
du détroit
entame le passage
qui est
de Bab-el-Mandeb,
un trafic
étroit et présente
t. Les
maritime importan
difficiles et
manœuvres sont
la prudence.
demandent de
tour.
z et passez votre
Vous ralentisse
autrement selon la

des moteurs du
Une avarie (panne)
vous oblige à faire
porte-conteneur
Singapour afin
escale au port de
ns.
d’effectuer les réparatio
jours et passez
Vous perdez deux
votre tour.

teneurs
Votre navire porte-con
du détroit de
entame le passage
étroit et présente
Malacca, qui est
important.
un trafic maritime
sont difficiles
Les manœuvres
la prudence.
et demandent de
votre tour.
passez
z et
Vous ralentisse

teneurs est
Votre navire porte-con
ns
pirates indonésie
attaqué par des
qui vous obligent
(Indonésie) armés
conteneurs
à leur ouvrir des
de téléphones
contenant des cartons
.
portables
heures
Vous perdez quelques
tour.
et passez votre
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Océan
Pacifique

Philippines

Singapour

Détroit de
Bab-el-Mandeb

Guide pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences multiples, cycle 4 © Retz, 2021

Shanghaï

Détroit de
Malacca
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teneurs
Votre navire porte-con
du détroit de
entame le passage
étroit et présente
Malacca, qui est
important.
un trafic maritime
sont difficiles et
Les manœuvres
la prudence.
de
nt
demande
tour.
z et passez votre
Vous ralentisse

multiples, cycle 4

Votre navire porte-conte
neurs
entre en collision avec
un chalutier
(navire de pêche) français
(France).
Vous portez secours
aux pêcheurs
dont le navire fait naufrage
à cause
du choc.
Vous perdez quelques
heures
et passez votre tour.

Vous apercevez une
embarcation
en difficulté avec à son
bord
des migrants qui traversent
la Méditerranée pour
rejoindre
l’Europe. Vous leur portez
secours et les débarquez
sur l’ile
de Lampedusa. Vous
perdez un jour
de navigation et passez
votre tour.
Pour cette action humanitaire
, le
score de votre dé sera
multiplié par
deux lors du prochain
tour de jeu.
Votre navire porte-conte
neurs
entre en collision avec
un chalutier
(navire de pêche) français
(France).
Vous portez secours
aux pêcheurs
dont le navire fait naufrage
à cause
du choc.
Vous perdez quelques
heures
et passez votre tour.

Votre navire porte-conte
neurs
Votre navire porte-conte
accoste au port du Havre
neurs
(France).
est
teneurs
accoste au port de Rotterdam
Toute la zone industrialo-p
Votre navire porte-con
ns
ortuaire
(Pays-Bas), le plus grand
pirates indonésie
(ZIP) est bloquée suite
port
attaqué par des
au mouvement
européen. Votre navire
qui vous obligent
de grève des dockers,
est
(Indonésie) armés
chargés du
rs
conteneu
rapidement déchargé
chargement et du déchargeme
à leur ouvrir des
par les
es
nt
téléphon
de
portiques de transbordem
cartons
des marchandises des
ent qui
contenant des
navires,
placent les conteneurs
portables.
notamment les conteneurs.
directement
Votre
heures
sur des camions.
Vous perdez quelques navire et ses conteneurs doivent
tour.
Vous obtenez le droit
rester à quai en attendant
et passez votre
de lancer
la fin de
deux fois le dé.
la grève.
Vous passez votre tour.
une zone de forte
Vous entrez dans
tropical
Guidecyclone
pour enseigner autrement
d’un
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houle en raison
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et le navire
2021
dans l’océan Indien
tangue beaucoup
porte-conteneurs
conteneurs
Vous perdez plusieurs
votre tour.
en mer et passez

teneurs est
Votre navire porte-con
s
pirates somalien
attaqué par des
qui vous obligent
(Somalie) armés
t
conteneurs contenan
à leur ouvrir des
urs portables.
des cartons d’ordinate heures et
Vous perdez quelques
passez votre tour.

teneurs
Votre navire porte-con
du détroit de
entame le passage
qui est étroit
Bab-el-Mandeb,
trafic maritime
et présente un
manœuvres sont
important. Les
nt de la
difficiles et demande
prudence.
tour.
z et passez votre
Vous ralentisse

Des conteneurs mal
fixés
sont tombés de votre
navire
porte-conteneurs dans
la mer.
Vous passez votre tour.
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Rotterdam
Le Havre

teneurs
Votre navire porte-con
de Suez.
emprunte le canal
les taxes de
Vous devez payer
égyptiennes
passage aux autorités
le canal.
(Égypte) qui gèrent
,
Il y a un peu d’attente
tour.
vous passez votre

Une avarie (panne) des
moteurs
du porte-conteneur
vous oblige
à faire escale au port
de Gibraltar
(enclave britannique
au sud
de l’Espagne) afin d’eff
ectuer
les réparations.
Vous perdez deux jours
et passez
votre tour.

Votre navire porte-conte
neurs
entre en collision avec
un chalutier
(navire de pêche) français
(France).
Vous portez secours
aux pêcheurs
dont le navire fait naufrage
à cause du choc.
Vous perdez quelques
heures
et passez votre tour.

Votre navire porte-conte
neurs
Votre navire porte-conte
est pris en flagrant délit
neurs est
de dégazage
pris en flagrant délit
(nettoyer les cuves d’hydrocarb
de dégazage
ures
(nettoyer les cuves d’hydrocarb
en vidant leur contenu)
ures
dans l’océan
en vidant leur contenu)
Atlantique, créant une
dans l’océan
nappe de
Atlantique, créant une
pétrole d’un kilomètre
nappe
environ.
de pétrole d’un kilomètre
La marine nationale
environ.
française monte La
marine nationale française
à bord du navire pour
monte
vous notifier
à bord du navire pour
vous notifier
l’infraction.
l’infraction.
Vous passez votre tour.
Vous passez votre tour.
Votre camion est arrêté
sur
l’autoroute par les douaniers
volants,
patrouille mobile des
douanes.
Ils veulent vérifier le
chargement
du camion et la nature
des
marchandises qui s’y
trouvent. Vous
perdez du temps.
Vous retirez – 1 à votre
prochain
score au dé.

Votre camion entre dans
la zone
industrialo-portuaire
de Shanghai.
Le conteneur qu’il transporte
est
rapidement chargé par
un portique
de transbordement sur
le navire
porte-conteneur qui
doit l’expédier à
Lyon (France).
Vous ajoutez + 1
à votre prochain score
au dé.

teneurs est
Votre navire porte-con
s
pirates somalien
attaqué par des
qui vous obligent
(Somalie) armés
t
conteneurs contenan
à leur ouvrir des
urs portables.
des cartons d’ordinate heures et
Vous perdez quelques
passez votre tour.

teneurs
Votre navire porte-con
de Suez.
emprunte le canal
les taxes
Vous devez payer
autorités
de passage aux
qui gèrent
égyptiennes (Égypte)
le canal.
,
d’attente
peu
Il y a un
tour.
vous passez votre
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Henri IV, Pourbus le Jeune.

© Galerie Palatine de Florence.
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Portrait du roi de France
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de Jean du Tillet, vers 1545.
Ier, dans Recueil des rois de France,
© Bibliothèque Nationale de France.
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Portrait en miniature du roi François

Histoire Du prince de la Renaissance au roi absolu – Annexe 17 – Portrait de Louis XIV

16 – Portrait de Henri IV
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1.

Louis XIV en grand costume de sacre, Hyacinthe Rigaud, 1701. © Musée

National du Château de Versailles.
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Annexe 15 – Portrait de François I
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