Une œuvre / des jeux / une activité
Thèmes : Moyen Âge / Renaissance /
armures
Un peu d’histoire !
Á toutes les époques, les combattants, riches
comme pauvres, cherchent à mieux se protéger.
Les forgerons fabriquent ainsi toutes sortes de
défenses de tête (= casque).
Équipé d’une armure, le chevalier n'y voit
pas grand-chose ! Pour faire le test,
rapproche ton index et ton majeur en laissant une fine fente entre eux puis
met les devant tes yeux. La vision du chevalier n’est pas plus étendue !
Pour se reconnaître sur le champ de bataille et ne pas
attaquer leurs alliés, les équipements des combattants
portent des symboles : les emblèmes et des couleurs qui
forment le blason ou les armes.
Á partir de la Renaissance, les balles des armes à feu percent
généralement toutes les défenses de tête utilisées. Les
combattants abandonnent alors progressivement ce type de
protection pour des chapeaux, à la mode de l’époque ou des
casques et plus confortables.
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N’oublie pas de regarder la page suivante.

Département médiation du musée de l’Armée

Á chacun sa coiffure !
Classe ces quatre défenses de tête, issues des collections armes et armures du
musée de l’Armée, en attribuant une légende pour chaque image :

aLa salade
Je suis équipée d'un couvre-nuque et suis
couplée avec une protection qui couvre le
bas du visage.
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bLe bacinet à bec de passereau
Mon nom vient de ma ressemblance avec
le bec d'un oiseau, pratique pour dévier
les coups !
cL'armet
Les seigneurs me donnent toutes sortes
de formes étranges pour impressionner
leurs ennemis.
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dLa barbute
Mélange entre protection et bonne vision,
je suis par exemple utilisé par les archers.
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A2, b3, c1, d4

Réponses :

Activité coloriage : https://www.museearmee.fr/ExpoChevaliersBombardes/doc/MA-chevaliers-bombardescoloriages.pdf
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