Atelier pédagogique
La frappe de monnaie
Public : Cycles 2, 3 et 4 (5e)
Segpa, ULIS-école, ULIS-collège
Nombre d’élèves par atelier : 1 classe
Durée : 1 heure
Tarif : 4 € par élève (droit d’entrée inclus)

Fiche technique :
Objectif : comprendre les enjeux de l’utilisation de la monnaie.
Supports : fiche pédagogique à compléter et une pièce à confectionner.
Dispositif pédagogique : Cet atelier s’intègre pleinement dans le parcours
d’éducation artistique et culturelle (PEAC) puisque l’étude de la monnaie est à
l’honneur. Cet atelier est l’occasion de proposer une séquence pédagogique
thématique en décroché qui articule plusieurs enseignements disciplinaires.
Matériel à prévoir : un crayon de papier, une gomme et un appareil photo
numérique (pour conserver la trace numérique des pièces de la collection permanente
de la forteresse et les pièces réalisées par les élèves).
Modalités : la présence des deux accompagnateurs est nécessaire pendant toute
la durée de l’atelier.
Restauration : les pique-niques sont tolérés dans le fort du Coudray à condition de
rassembler les déchets (les sacs poubelles ne sont pas fournis). Il n’y a pas d’aire de
repli en cas de mauvais temps.
Labellisation « Tourisme & Handicap » : l’équipe de la Forteresse est à l’écoute des
enseignants pour permettre l’accessibilité de ses ateliers à tous les élèves.
Renseignements complémentaires : contacter le monument 02 47 93 13 45 ou
resaforteressechinon@departement-touraine.fr
Précision : la forteresse est un monument historique qui se situe sur le périmètre du
Val-de-Loire classé au patrimoine mondial de l’humanité.

Déroulement de la visite :
Le roi vient d'ouvrir un atelier monétaire à Chinon. Une fois formés à la frappe
de la monnaie, les élèves reproduisent fidèlement un Gros dit "Florette de Charles VI".
A chaque étape, les élèves complètent une fiche pédagogique.
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TEMPS I – Du troc à la crypto monnaie en passant par les moyens de paiement
dématérialisés : l’évolution de la monnaie
A partir de vignettes à échanger, les élèves font l’expérience du troc. Ils
comprennent le rapport entre l’offre et la demande et découvrent ainsi l’échelle des
valeurs en proposant des échanges.
Piste de prolongation pédagogique en classe : pour approfondir l’histoire de la
monnaie, un épisode de l’émission C’est pas sorcier est en accès libre :
https://www.youtube.com/watch?v=1NxlcfpGu3c

TEMPS II – La monnaie sonnante et trébuchante
A partir de reproductions cartonnées, les élèves apprennent à décrire une pièce
de monnaie en utilisant le lexique approprié (avers, revers, tranche …)
Piste de prolongation pédagogique en classe : afin d’engager un travail de
recherche thématique, une galerie virtuelle intitulée : le franc, histoire d’une monnaie
est disponible sur le site de la Bnf : http://classes.bnf.fr/franc/index.htm

TEMPS III – Frapper la monnaie
La classe est divisée en deux groupes. Le premier groupe réalise un puzzle
(cycle 2) ou travaille sur les expressions monétaires (cycles 3 et 4) pendant que le
second apprend à frapper la monnaie. Les deux groupes alternent.
Piste de prolongation pédagogique en classe : créer une exposition sur l’évolution
de la monnaie à présenter lors de la fête de l’école de fin d’année ou la soirée des
portes ouvertes du collège en y intégrant un panneau d’exposition expliquant
précisément la frappe de la monnaie au Moyen Âge.

Les compétences du socle commun travaillées en lien avec les programmes du
cycle 2 :
Repérer et situer quelques évènements dans le temps long en construisant des
repères temporels (domaine 5)
Imaginer et réaliser un objet en concevant un petit montage tout en manipulant avec
soin (domaines 2 et 5)
Restituer les résultats des observations (domaine 1)
S’approprier quelques œuvres de domaines et d’époques variés appartenant au
patrimoine national et mondial (domaines 1, 3 et 5)
Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des mots nouvellement
appris (domaines 1 et 2)
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Les compétences du socle commun travaillées en lien avec les programmes du
cycle 3 :
Se repérer dans le temps : construire des repères historiques (domaines 1, 2 et 5)
S'approprier et utiliser un lexique historique et géographique approprié (domaines 1, 2
et 5)
Situer : relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages ainsi qu'au contexte
historique et culturel de sa création (domaines 1 et 5)
Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un
problème (domaine 4)
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (domaines 1 et 2)

Les compétences du socle commun travaillées en lien avec les programmes du
cycle 4 :
Rechercher une solution technique à un problème posé, expliciter ses choix et les
communiquer en argumentant (domaine 4)
Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d’époques variés appartenant
au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l'intérêt (domaines 1, 3 et 5)
Décrire une œuvre d’art en employant un lexique simple adapté (domaines 1 et 5)
Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments observés
(domaines 1 et 5)
S’approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte (domaines 1, 2 et 5)

La contribution de l’atelier au parcours d’éducation artistique et
culturelle :

 Cet atelier fixe des repères culturels puisque la frappe de la monnaie est liée à
l’exercice du pouvoir dans le royaume de France au Moyen Âge.
 Cet atelier permet l’acquisition d’une culture artistique personnelle puisqu’une
fiche œuvre est à compléter.
 La création d’un Gros est l’occasion de faire l’expérience des gestes ancestraux
réalisés par les artistes-artisans du Moyen Âge.
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Une sélection de ressources pour s’informer et enseigner :

Sitographie

Pages de site internet
Forteresse royale de Chinon [en ligne]. Conseil départemental d’Indre-et-Loire, 2018
[consulté le 21 janvier 2018]. Forteresse royale de Chinon. Disponible sur :
http://forteressechinon.fr
Centre d’études supérieures de civilisation médiévale [en ligne]. Université de Poitiers,
2018 [consulté le 21 janvier 2018]. Pôle documentaire. Disponible sur :
http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/pole-docu/

Ressources numériques spécialisées
France culture [en ligne]. Radio France, 2018 [consulté le 31 janvier 2018]. La fabrique
de l’histoire, Le Moyen-Age en mouvement (volet 2/4), à la cour des Plantagenets :
une chevauchée normande, 17 janvier 2017, 52 minutes, disponible sur :
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/le-moyen-age-enmouvement-24-la-cour-des-plantagenets-une
Canal U [en ligne]. Fondation Maison des sciences de l’homme, 2018 [consulté le 24
janvier 2018]. Olivier Boulnois : « Penser l’image au Moyen-Age », 1 juillet 2015, 11
minutes,
disponible
sur :
https://www.canalu.tv/video/cnrs_ups2259/olivier_boulnois_penser_l_image_au_moyen_age.19087
Collège de France [en ligne]. Collège de France, 2018 [consulté le 31 janvier 2018].
Patrick Boucheron, papes, évêques, empereurs, 8 février 2016, 60 minutes, disponible
sur :
https://www.college-de-france.fr/site/patrick-boucheron/course-2016-02-0811h00.htm
Louvre [en ligne]. Musée du Louvre, 2018 [consulté le 26 janvier 2018]. Les couleurs
du Moyen-Âge par Michel Pastoureau, disponible sur : https://www.louvre.fr/lescouleurs-du-moyen-agepar-michel-pastoureau
ac-orleans-tours.fr [en ligne]. Académie Orléans-tours, 2018 [consulté le 21 janvier
2018]. Mon métier. Mes ressources professionnelles. Histoire géographie. Disponible
sur :
https://pia.ac-orleanstours.fr/protege/mon_metier_mes_ressources_professionnelles/histoire_geographie/
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Ressources numériques pédagogiques
Canal U [en ligne]. Fondation Maison des sciences de l’homme, 2018 [consulté le 24
janvier 2018]. Le Moyen-Age est-il une période historique clip pédagogique, 18 mai
2015,
8
minutes,
disponible
sur :
https://www.canalu.tv/video/universite_paris_1_pantheon_sorbonne/le_moyen_age_est_il_une_period
e_historique.18046
Canal U [en ligne]. Fondation Maison des sciences de l’homme, 2018 [consulté le 24
janvier 2018]. La révolution féodale clip pédagogique, 18 mai 2015, 9 minutes,
disponible
sur :
https://www.canalu.tv/video/universite_paris_1_pantheon_sorbonne/la_revolution_feodale.18050
Bnf [en ligne]., Bibliothèque nationale de France, 2014 [consulté le 24 janvier 2018].
Les galeries virtuelles de la bibliothèque nationale de France, le franc histoire d’une
monnaie, disponible sur : http://classes.bnf.fr/franc/index.htm
Tranches de vie au Moyen Age [en ligne]. Cité des sciences et de l’industrie, 2016
[consulté le 26 janvier 2018]. Tranches de vie au Moyen Age, disponible sur :
http://www.cite-sciences.fr/juniors/moyen-age/
Idées reçues sur le Moyen Âge [en ligne]. INRAP, 2016 [consulté le 26 janvier 2018].
Idées reçues sur le Moyen Âge, disponible sur : https://www.inrap.fr/magazine/Ideesrecues-sur-le-Moyen-Age/Accueil#.WmoJppV8PIU
Littérature audio.com [en ligne]. Littérature audio.com, 2017 [consulté le 24 janvier
2018]. Anonyme Fabliaux et contes du Moyen Âge. Disponible sur :
http://www.litteratureaudio.com/livreaudio-gratuit-mp3/anonyme-fabliaux-et-contesdu-Moyen Âge-selection.html
BNF classes le site pédagogique de la bibliothèque nationale de France [en ligne].
Bibliothèque nationale de France, 2017 [consulté le 25 janvier 2018]. Ressources
pédagogiques
en
ligne.
Disponible
sur
:
http://classes.bnf.fr/recherche/classes.php?limitressources=0&apublier=t&lemot=moy
en%20%C3%A2ge&filtreressource=tout&operateur=et&langue=fre&tri=PERTINENC
E&limitimages=50&debut =25
France TV [en ligne]. France TV éducation, 2017 [consulté le 26 janvier 2018].
Apprendre et réviser. Disponible sur : http://education.francetv.fr/matiere/moyenage/ce2
C’est pas sorcier [en ligne]. You tube, 2018 [consulté le 9 février 2018]. Par ici la
monnaie,
1996,
26
minutes,
disponible
sur
:
https://www.youtube.com/watch?v=1NxlcfpGu3c
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Fiche pédagogique établie en collaboration avec
Sophie Arrivé, enseignante missionnée par
l'Académie d'Orléans-Tours auprès du Service
conservation et valorisation des monuments et
musées départementaux.
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