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Découvrons le Moyen-Âge avec les enfants!Vos enfants s'ennuient devant la télé ou la
console?Et si vous leur proposiez des activités médiévales récréatives en leur donnant le goût
de l'Histoire?Ce petit livre Kids Experience "Jeux et activités du Moyen-Âge pour les enfants"
va vous aider!Parcourez des activités ludiques qui vont leur faire découvrir cette époque et
développer leur créativité :-)Nous organisons des fêtes depuis plus de dix ans et bénéficions
d'une grande expérience de terrain dans les célébrations d'anniversaires ou autres occasions
avec les enfants de tout âge.Bricoler, créer, s'amuser avec votre enfant est un moment
magique de partage. C'est aussi une formidable opportunité de transmettre votre expérience et
de créer des souvenirs inoubliables pour vous et lui ou eux :-)Nous voulons partager avec
vous nos connaissances pratiques, nos trucs & astuces pour vous aider à organiser des
activités médiévales sympas et faciles à réaliser!Qu'allez-vous trouver dans ce guide pratique
Kids Experience: "Jeux et activités du Moyen-Âge pour les enfants"?5 sections: retour au
Moyen-Âge, jeux, habitudes, inventaire des plantes et petites recettes, activités
créativesconseils, astuces et photos pour illustrer les activités et plantesprésentation, matériel
nécessaire, activité détailléetoujours à portée de main!Alors, prêt/e à déchaîner la créativité de
vos enfants en plein Moyen-Âge?OK, on y va!Amicalement,Cristina & Olivier Rebiere



Jeux et activités du Moyen-Âge pour les enfantsPlongez dans l'Histoire avec votre enfant!–
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d'âgeRemerciementsAuteursBienvenue!Bonjour!Nous vous souhaitons la bienvenue dans
votre ebook "Jeux et activités du Moyen-Âge pour les enfants", un guide pratique issu de notre
expérience de plus d'une décennie dans l'organisation de dizaines d’anniversaires et de fêtes
pour les enfants de tous les âges.Nous voici donc au cinquième numéro de la collection Kids
Experience... Une occasion de plonger avec votre enfant dans une époque passionnante et
pleine d'enseignements: le Moyen-Âge.Vous pensez que c'est trop compliqué ou que vous ne
connaissez peut-être pas beaucoup de choses au sujet de l'ère médiévale? Ce livret vous
offrira l'opportunité de changer d'avis! Et vous pourrez peut-être même être surpris(e) en
commençant à jouer avec vos enfants au Moyen-Âge - il se peut que cela vous plaise. Pour
être tout à fait honnête, je n'étais pas vraiment une fan de l'histoire... et encore moins du
Moyen-Âge. Mais lorsque j'ai commencé à y plonger un peu afin de faire connaître cet univers
à mon fils, je dois bien avouer que j'ai pris le "virus". Olivier l'avait depuis son enfance, donc
cela ne pouvait que lui faire plaisir :-).Imaginez un peu la chance qu'aura votre enfant de
connaître l'Histoire d'une manière ludique, par des activités organisées par sa maman ou bien
par son papa... Allez, qu'avez-vous à perdre? Pas grand-chose: juste du temps. Un peu
d’énergie aussi. Peut-être aurez-vous peur de ne pas être à la hauteur ou bien de décevoir...
Mais avez-vous pensé à ce que vous pourriez y gagner?De magnifiques moments à partager
avec votre enfant, de beaux souvenirs pour toute la vie et voire même il ou elle va se mettre à
aimer l'Histoire, tout comme notre fils ;-). Cela vaut le coup n'est-ce pas?!En fonction de l'âge
de votre enfant, vous trouverez quelques idées de jeux et d'activités, ainsi que des ressources
utiles concernant le Moyen-Âge qui vous aideront dans votre mission: plonger dans l'Histoire
avec votre enfant!Un conseil avant de passer aux choses sérieuses: n'oubliez pas que c'est
VOUS qui connaissez le mieux votre enfant, alors n'hésitez pas à personnaliser les idées que
vous trouverez dans ce livre afin de faire plaisir à votre enfant!Bon courage et bonne lecture!
Plongez dans l'histoire avec votre enfant!En fonction des capacités de votre liseuse, vous
pourrez profiter de fonctionnalités de zoom sur les photos. En tout cas vous pourrez utiliser des
liens hypertexte (ou hyperliens) soulignés tout au long de l'eGuide. Nous avons essayé de faire
de notre mieux pour que votre expérience de lecture soit la plus agréable possible, en dépit
des grands écarts de technologie entre les différents supports de lecture.Soyez assurés que
dans les années qui suivent nous serons "à la page" pour vous proposer de nouvelles versions
plus interactives au fur et à mesure que les formats et les liseuses se standardiseront!Bon,
voilà, assez de parlote, place à la fête, alors on y va!Bien amicalement,Cristina & Olivier
RebièrePetit "retour" au Moyen-ÂgeC'est quoi en fait, le Moyen-Âge?Le est une époque qui
s'étend sur presqu'un millier d'années, depuis l'Antiquité jusqu'à l’Époque moderne, c'est-à-
dire entre le Vème et le XVème siècles.C'est une époque passionnante à laquelle j'ai
commencé à vraiment m'intéresser il y a quelques années lorsque nous nous sommes
proposés de construire un fort médiéval dans notre parc et de faire découvrir aux enfants (et
aussi aux adultes ;-)...) cet univers riche et captivant.Pour préparer les prochaines activités de
cette nouvelle attraction, je me suis plongée dans le monde médiéval. J'ai commencé par
fabriquer des costumes en m'inspirant des gravures et des peintures...Photo : parmi les



costumes...Photo : parmi les costumes...Ne pensez pas que c'est difficile, puisqu'en fait il suffit
qu'on commence à être mordu(e) par un sujet pour que notre créativité soit libérée et on
apprend alors tout beaucoup plus vite qu'en temps normal!Photo : parmi les
costumes...D'ailleurs, prenez mon exemple : je ne savais pas coudre à la machine, mais j'en ai
acheté une de base pour fabriquer mes costumes plus facilement. J'ai appris à l'utiliser sur le
tas, et comme vous pouvez le constater dans les photos, même si ce n'est pas du travail de
pro, il reste néanmoins que ce sont des costumes qui rappellent assez bien cette époque et
qui ont fait leur effet pendant les activités médiévales que nous avons organisées pour les
enfants dans notre parc ;-).Photo : couture...Vous avez donc, j'en suis persuadée, aussi des
talents cachés (même si en ce qui me concerne, je ne le considère pas du tout comme un
talent, mais plutôt une capacité à bricoler qui naît surtout du fait de ne pas avoir peur de
"rater" ;-) et de toujours essayer avant de dire que je ne suis pas capable de faire quelque
chose).En plus, regardez un peu les photos qui suivent - vous savez avec quoi je les ai faites
ces robes? Avec des vieux draps et un dessous de lit :-) Eh oui, oui, une bonne partie de mes
costumes étaient faits avec des matériaux de récupération. Comme ça, vous recyclez, tout en
évitant de gaspiller de l'argent :-).Photo : un costume à base de matériaux de
récupération...Photo : un costume à base de matériaux de récupération...
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