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Redécouvrez la 
bataille d’Azincourt

comme jamais
auparavant 

Ateliers
pédagogiques





Une scénographie contemporaine mêlant dispositifs interactifs, panneaux didactiques, vidéos et 
fac-similés d’objets d’époque emmène les élèves à la découverte du Moyen Âge. La visite se 
déroule en trois temps. Un premier espace présente les contextes politiques, économiques et 
sociaux de la guerre de Cent Ans. Une salle de projection à 360° plonge ensuite les élèves au cœur 
de la bataille d’Azincourt du 25 octobre 1415. Enfin la salle d’arme propose une immersion dans 
l’univers des combattants du XVe siècle grâce à l’exposition d’une centaine de fac-similés d’armes 
et d’armures, mais également au moyen de dispositifs multimédias variés. Les élèves peuvent se 
mettre dans la peau d’un chevalier en parcourant une zone de test dédiée à l’expérimentation. 
Après confirmation de la réservation les enseignants peuvent visiter gratuitement le Centre afin de préparer leur visite. 
Des fiches ressources sont mises à disposition à l’adresse suivante : http://azincourt1415.com/enseignants .

Afin de poursuivre leur expérience au Centre Azincourt 1415 les élèves 
peuvent participer à un atelier pédagogique. Au cours de cette anima-
tion divisée en deux temps (présentation informatisée puis activité 
manuelle), les classes peuvent découvrir des sciences auxiliaires de 
l’Histoire telles que l’héraldique ou la sigillographie. Les élèves 
peuvent également s’essayer à la fabrication d’un fragment de cotte 
de maille, à l’écriture à la plume, au tir à l’arc ou encore au jeu de la 
soule (ancêtre médiéval du hockey).

LES ATELIERS PEDAGOGIQUES

LA VISITE

Thèmes abordés au Centre
Azincourt 1415

Correspondance avec le programme du cycle 2 avec les thèmes
« Questionner l’espace et le temps », « Se situer dans le temps »
et « Explorer les organisations du monde »

Correspondance avec le programme de la classe de 5ème :
« Thème 2 - Société, Eglise et pouvoir politique dans
l’occident féodal (XIe - XVe siècles)

La vie des chevaliers : 
origine sociale et 

mode de vie

Vestiges du château 
d’Azincourt : les carreaux 

de pavage

La guerre de Cent Ans
(1337 - 1453) :

la bataille d’Azincourt 
(origines, déroulement, 

acteurs, enjeux)

Connaître les étapes qui façonnent le parcours d’un 
chevalier et les caractéristiques qui le distinguent du reste 

de la société médiévale

Définir la domination des seigneurs sur la société 
médiévale par leurs activités, leurs rôles, leurs 

devoirs et la notion de vassalité

Prendre conscience que le temps qui passe est 
irréversible avec le château d’Azincourt et quelques 

artefacts avec les carreaux de pavage

Aborder la croissance des villes autour des châteaux 
et des abbayes. Délimiter les espaces urbains et 

découvrir les artisans et leurs métiers

Découvrir les caractéristiques de la guerre au Moyen-Âge 
par l’intermédiaire de la bataille d’Azincourt

Contextualiser la guerre de Cent Ans et la bataille 
d’Azincourt par rapport au renforcement de l’Etat 

royal (XIVe - XVe siècle)

NOTRE PROPOSITION PEDAGOGIQUE



LE PARCOURS DE VISITE

La bataille d’Azincourt dans 
la guerre de Cent Ans : une 
frise chronologique situe la 
bataille d’Azincourt dans le 
conflit qui a opposé les 
royaumes de France et 
d’Angleterre durant 116 
ans. De plus, une fresque 
présente la politique matri-
moniale menée tout au long 
du conflit. 

Le cyclo 360° : plongez au 
cœur de la bataille d’Azin-
court grâce à un dispositif 
immersif qui alterne 
séquences d’animations et 
explications tactiques.

La salle d’armes : des 
restitutions d’armements 
offensifs et défensifs vous 
présentent l’équipement 
des combattants de 1415. 
Une zone de test permet aux 
élèves de se mettre dans la 
peau d’un chevalier. Sont 
également présentés un 
bilan de la bataille d’Azin-
court et l’héritage culturel 
de cette dernière. 

Comment les populations 
civiles ont perçu la guerre 
de Cent Ans ? Quel fut 
l’impact de ce conflit dans 
leur quotidien ? Découvrez 
la vie quotidienne à la 
campagne et à la ville grâce 
à des restitutions de 
costumes et une maquette ! 

La poliorcétique : cet 
espace est dédié à la 
présentation de la guerre 
de siège. Un dispositif 
multimédia présente les 
engins utilisés pour assié-
ger ou défendre une place 
forte.

Le quotidien des hommes 
de guerre : que mangent et 
que boivent les soldats en 
campagne au début du XVe 
siècle ? Quelles sont leurs 
croyances ? Comment se 
logent-ils ? Un dispositif 
tactile présente l’évolution 
du français médiéval vers le 
français contemporain. 



LES ATELIERS PEDAGOGIQUES
CYCLE 3 ET CLASSES DE 5ème

L’atelier pédagogique se déroule en deux temps.
Un premier temps est consacré à une présentation théorique informatisée du thème
choisi (15 minutes) et un second temps à la phase pratique (45 minutes).

ATELIER HERALDIQUE
Présentation de l’univers des blasons et des armoi-
ries du Moyen-Âge
Partie théorique : règles et codes qui régissent l’héraldique, son intérêt et 
son utilisation au Moyen-Âge

Partie pratique : réalisation de son propre blason en respectant ces règles

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

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



JEUX ET SPORTS AU MOYEN-ÂGE
Présentation des activités de loisirs des nobles et des 
roturiers au Moyen-Âge
Partie théorique : Présentation des di�érents jeux médiévaux et explications 
de ces derniers
Partie pratique : 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).

ATELIER TIR A L’ARC
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.

ATELIER SIGILLOGRAPHIE
Présentation du pouvoir au Moyen-Âge à travers les 
sceaux
Partie théorique : Les di�érents types de sceaux, leur fabrication, leurs 
fonctions et leurs utilisations
Partie pratique : Moulage d’un sceau en plâtre qui est ensuite peint avec des 
couleurs de cire les plus fréquemment utilisées au XVe siècle 
Il est recommandé de prévoir un vieux T-shirt.
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Lieux-clés :
1 - Le Centre Azincourt 1415

2 - Monument en la mémoire des
      combattants tombés au champ 
      d’honneur le 25 octobre 1415
3 - Calvaire

4 - Tour d’observation

Légende :

Azincourt

Trajets :

Archers et arbalétriers français

4 km 15 min 1h 15

Archers anglais
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DECOUVREZ LE CHAMP DE BATAILLE

Cavalerie française



Contrat de réservation

Paiement

Tarifs

Deux exemplaires sont à compléter et à retourner signés par le responsable du groupe au 
moins un mois avant la date de visite souhaitée. Un exemplaire vous sera retourné pour 
con�rmation de votre réservation.

Le réglement peut s’e�ectuer soit sur place le 
jour de votre venue par espèces, CB, chèque ou 
par mandat administratif émis par la trésorerie de 
Campagne-lès-Hesdin. 
Veuillez fournir un numéro de SIRET. 

Un forfait de 40 € est demandé pour les groupes de moins de 20 personnes.

Visites : 
 - Visite du Centre Azincourt 1415 : 4 € par enfant
 - Visite guidée du champ de bataille : 10 € par bus
     1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants; 6€ pour les accompagnateurs supplémentaires.

Ateliers pédagogiques :
 - Héraldique, calligraphie, sigillographie, cotte de mailles : 3 € par enfant
 - Jeux et sports au Moyen-Âge : 2 € par enfant
 - Tir à l’arc : 5 € par enfant

Retard : Merci de prévenir en cas de retard important. Le personnel du centre se réserve le droit 
de modi�er le programme d’un groupe accusant un retard susceptible de perturber le bon 
déroulement des activités des autres groupes.
Conduite du groupe :  Le Centre n’est pas un parc d’attraction. Il incombe donc aux respon-
sables d’accompagner leur groupe a�n d’y faire respecter la discipline et ce, jusqu’au terme de 
la visite.
Visite en bus du champ de bataille : Une visite commentée est possible uniquement pour les 
groupes dont le bus est muni d’un micro.

CONTACT :
CENTRE AZINCOURT 1415

24 rue Charles VI – 62310 Azincourt 
03 21 47 27 53

contact@azincourt1415.com
www.facebook.com/Azincourt1415



Nom du groupe :  .....................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................
Responsable :  ............................................................................................................................................................................
Téléphone :  ......................................................................    E-mail :  ......................................................................................
Date souhaitée de la visite : ............. /.............. /...............                   Heure : ................................................................

Tarif pour un groupe de 20 enfants et plus :
Visite du Centre Azincourt 1415 : groupe de ...................... élèves à 4 €                          = .....................................€
........................ adultes gratuits (1 pour 10)                                                                             = .....................................€
........................ adultes supplémentaires à 6 €                                                                       = .....................................€
........................ guide(s) sur le champ de bataille à 10 €                                                    = .....................................€
Réservation de la salle pique-nique :               oui                  non                                               = .....................................€

Ateliers pédagogiques et activités annexes :
 (En cas de groupe inférieur à 20 enfants, un forfait de 40 € sera demandé pour les ateliers à 3 €)  
               - Héraldique  ........................................ élèves à 3 €                                                  = .....................................€
 - Sigillographie ................................... élèves à 3 €                                                  = .....................................€
 - Calligraphie  ...................................... élèves à 3 €                   ,                             = .....................................€
 - Cotte de mailles  .............................. élèves à 3 €                                                 = .....................................€
 - Jeux et sports au M.A ..................... élèves à 2 €                                                 = .....................................€
 - Tir à l’arc* ............................................ élèves à 5 €                                                  = .....................................€

Date et signature  :        /         / 
L’organisateur qui déclare avoir pris connaissance 
des conditions générales de réservation
Date et signature :         /         /
Le service de réservation du Centre Azincourt 1415

TOTAL = ..................................€

* A régler directement auprès du
prestataire extérieur chargé de l’animation.

Vivez l’expérience d’une
journée au XVe siècle

en couplant votre visite 
avec le Donjon de Bours

03 66 32 24 03


