
   Une journée au Moyen Âge  
 au Centre Azincourt 1415

Inauguré en août 2019, le tout nouveau centre «Azincourt 1415» vous propose une
expérience immersive qui vous plongera au cœur de la bataille d’Azincourt du         
25 octobre 1415. 
Avec une scénographie ultramoderne laissant la part belle à l’expérience et au jeu, ce
musée d’un genre nouveau est particulièrement adapté aux jeune public, enfant ou
adolescent. 
Les enfants découvriront la bataille d’Azincourt comme si ils y étiaient grâce au cyclo
360° et son film d’animation.
  Que mangeaient-ils ? Comment étaient-ils vêtus ? Quelles étaient leurs croyances ?  
      Comment s’organisait leur quotidien ? Les enfants partiront à la découverte de la   
        vie quotidienne de leurs ancêtres du XVe siècle grâce à des vidéos, reproductions,  
           des espaces de jeux interactifs, des illustrations etc.
             Armes et armures n’auront plus de secret pour eux grâce à une présentation  
               de l’armement unique et originale ! 

        Des ateliers pédagogiques d'une heure
      proposent à nos jeunes visiteurs de prolonger   
      leur voyage dans le temps à la découverte de
sciences oubliées (héraldique, calligraphie etc.) et
d’activités sportives pratiquées au Moyen Âge
(jeu de la soule, tir à l’arc).

Les ateliers pédagogiques

Enfin, une randonnée et une tour d’observation
permettront aux amateurs de promenade de découvrir
par eux-mêmes un des deux seuls champs de bataille de la
guerre de Cent Ans encore visible dans la région Hauts-
de-France. 
N’hésitez plus et venez voyager dans le temps avec nous !

Le Centre Azincourt 1415

Le champ de bataille
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Encadré par une artiste pastelliste de renommée internationale, les enfants
découvrent des techniques médiévales de dessin et de peinture pour réaliser une
oeuvre unique qu'ils ramèneront à la maison. 
- Partie théorique (15 min) : Présentation de l'évolution des techniques picturales
au Moyen Âge
- Partie pratique (45 min) : Réalisation d'une oeuvre picturale

Présentation de l’écriture au Moyen Âge. 
- Partie théorique (15 min) : l’évolution de l’écriture au Moyen-Âge, ceux qui
écrivent, les supports, les outils. 
- Partie pratique (45 min) : L’élève apprend les bases de la calligraphie avec une
véritable plume d’oie et remplit un diplôme.

Atelier sigillographie
Présentation du pouvoir au Moyen Âge à travers les sceaux. 
- Partie théorique (15 min) : Les différents types de sceaux, leur fabrication,
leurs fonctions et leurs utilisations. 
- Partie pratique (45 min) : Moulage d’un sceau en plâtre qui est ensuite peint
avec des couleurs de cire les plus fréquemment utilisées au XVe siècle (prévoir
un vieux T-shirt).

Présentation de l’univers du haubergier. 
- Partie théorique (15 min) : analyse de l’évolution des armes et armures,
technique de fabrication de la cotte de mailles. 
- Partie pratique (45 min) : l’élève réalise un carré de cotte de mailles à l’aide
d’un outillage médiéval (pinces).

Présentation des activités de loisirs des nobles et des roturiers au Moyen Âge. 
- Partie théorique (15 min) : Présentation des différents jeux médiévaux et
explications de ces derniers. 
- Partie pratique (45 min) : Des crosses de bois et une balle sont fournies et les
élèves découvrent alors le « jeu de la soule », ancêtre du hockey (en extérieur ou
intérieur).

Encadrés par un animateur diplômé d’Etat, les élèves s’essayent au tir à l’arc
dans les espaces verts ou dans la halle médiévale du Centre. 
- Partie théorique : Présentation de l’archerie au Moyen Âge. 
- Partie pratique : Les élèves se mettent dans la peau d’un archer en apprenant
à tirer à l’arc dans une cible.

Ateliers pédagogiques

Présentation de l’univers des blasons et des armoiries du Moyen Âge. 
- Partie théorique (15 min) : règles et codes qui régissent l’héraldique, son
intérêt et son utilisation au Moyen Âge. 
- Partie pratique (45 min) : réalisation de son propre blason en respectant ces
règles.

Atelier héraldique

ATELIER DESSINE-MOI LE MOYEN ÂGE

Atelier calligraphie

Atelier cotte de maille

Atelier jeux & sports au Moyen Âge

Atelier tir à l'arc

Ph
ot

o 
: L

'a
te

lie
r d

e 
la

 fe
ui

lle
 d

 'o
r

En fonction des disponibilités



Il est possible de venir qu’une demi-journée au Centre Azincourt 1415 mais
également d’inverser le programme du matin à l’après-midi et vice-versa en
fonction des disponibilités des intervenants et des créneaux horaires.

24 rue Charles VI, 62310 Azincourt - tél. : 03 21 47 27 53 - contact@azincourt1415.com  

Exemple d'une journée type au Centre Azincourt 1415

- Visite du Centre Azincourt 1415 : 4€ par enfant 
(1 adulte gratuit pour 10 enfants; 6€ pour les accompagnateurs supplémentaires)
- Visite guidée du champ de bataille : 10€ par bus 
- Ateliers héraldique, calligraphie, sigillographie, cotte de mailles : 3 € par enfant
et par atelier
- Jeux et sports au Moyen Âge : 2€ par enfant 
- Tir à l’arc et Dessine-moi le Moyen Âge : 5€ par enfant et par atelier

Tarifs

azincourt1415.com @azincourt1415

10H00 Arrivée du groupe et visite du Centre Azincourt 1415

11H00 Atelier pédagogique au choix : héraldique, sigillographie, tir à l’arc,
calligraphie, cotte de mailles

12H00 Pause déjeuner dans la halle médiévale ou les extérieurs 

13H30

Jeux et sports au Moyen-Age ou un autre atelier non réalisé au matin

Randonnée sur le champ de bataille (1h – 4.5 km)

INFORMATIONS PRATIQUES

La réservation est OBLIGATOIRE afin de connaître nos disponibilités et de
préparer votre journée auprès de notre équipe :
- Par téléphone au 03.21.47.27.53
- Par mail à contact@azincourt1415.com.
Plus d'informations sur notre site internet www.azincourt1415.com.

Réservations

15H00

Une salle de pique-nique couverte et équipée (WC, lavabos, 
 tables, bancs) est mise à votre disposition gratuitement.

Salle de pique-nique




