
Le Moyen-âge : APPEL À PROJETS 
 

 

OYEZ, OYEZ BRAVES GENS, DAMOISELLES ET DAMOISEAUX ! 
 

 

La Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse du Conseil départemental des Vosges propose 

annuellement une thématique qui permet notamment aux bibliothèques -via la MDV- de bénéficier 

d'animations qui visent à développer leurs publics et à créer une dynamique participative à l'échelle 

du département. 

 

Après le Futur antérieur, LE MOYEN-ÂGE sera à l'honneur du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021. 

À travers cette thématique, la MDV souhaite explorer les questions du jeu et des costumes. 

Nous vous proposons de prendre connaissance ci-après des animations imaginées pour vos 

bibliothèques et vos publics. 

 

Vous pourrez jouir de celles-ci en vous inscrivant au présent appel à projets par l'intermédiaire du 

tableau dédié que vous voudrez bien nous retourner complété avant le 31 mars 2020 par mail ou 

par voie postale (mediatheque-departementale@vosges.fr ou Médiathèque départementale, 7  

allée des Chênes, 88000 EPINAL). 

 

Vous êtes libres de choisir une ou plusieurs animations. Après le recensement des inscriptions, 

vous serez informé de la suite donnée à vos demandes, qu’elles soient favorables ou non. 

 

 Nous restons à votre disposition pour vous apporter tous renseignements complémentaires. 

 

Belles découvertes ! 

 

 
 

mailto:mediatheque-departematale@vosges.fr


 

 

 

 

 

1. animations Jeux 

 

Après-midi jeux du Moyen-âge à la bibliothèque 

Animées par des intervenants extérieurs, Plasso'Jeux : 

- Réservé à un public familial 

- ½ journée les samedis après-midi ou pendant les vacances scolaires 

La mdv propose : 

- Présence éventuelle d’un agent MDV au moment des animations 

- Le calendrier sera fixé avec les bibliothèques en fonction de la disponibilité des 

intervenants 

- Prise en charge financière des animations par la MDV 

 

 

  



2. Cartonnades 

Référent : Laurence François  

 

Animées par des intervenants extérieurs 

Ateliers de créAtions d’objets en cArton : 

- Armures, épées, boucliers, … 

- Peut s’adresser à tous publics mais non mélangés (enfants/adultes) 

- Pour un atelier adultes : 12 personnes maximum 

- Pour un atelier enfants : 8 personnes maximum 

- Atelier(s) de 2 heures minimum assuré(s) par 2 intervenants 

La mdv propose : 

- Présence possible d’un agent MDV au moment des animations 

- La rémunération des intervenants 

- Le calendrier sera fixé avec les bibliothèques en fonction de la disponibilité des 

intervenants 

La bibliothèque : 

- Met à disposition carton de récupération, colle, pistolets à colle, cutters, feutres, … et 

protège les tables 

- Met à disposition des espaces pour les ateliers et pour la joute finale (intérieur ou 

extérieur) 

A l’issue des ateliers, les objets réalisés serviront de supports à des joutes ludiques. 

Pour se faire une idée : 

https://www.youtube.com/watch?v=ECx698xdLw4 

https://www.youtube.com/watch?v=KKctFyfj10c 

https://www.youtube.com/watch?v=oH_7Ve95JL8 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ECx698xdLw4
https://www.youtube.com/watch?v=KKctFyfj10c
https://www.youtube.com/watch?v=oH_7Ve95JL8


3. Un toUrnoi de… Jeu vidéo 

Jeu vidéo 

Référent : Maurand Duchêne 

 

Animé par les bibliothèques accueillantes 

toUrnoi pAr éqUipe poUr Affronter d’AUtres bibliothèqUes 

o Public + 12 ans, se joue par équipe 
o Chaque bibliothèque formera une équipe de 6 personnes qui se relayeront sur une 
demi-journée. Le score de chaque équipe sera enregistré. 
o Les équipes qui viendront jouer déguisées auront des points bonus 

 

La MDV PROPOSE le prêt du jeu, des consoles et la règle du tournoi.  

Le nom du jeu est tenu secret jusqu’à l’arrivée de l’agent MDV pour éviter toute fraude anticipée. 
Néanmoins, il s’agira de résoudre des quêtes et des énigmes. Un indice : ce jeu se déroule au Moyen 
âge... 

o L’équipe joue pour sa bibliothèque. 
o Le calendrier sera fixé en fonction du nombre de bibliothèques participantes 
o Présence d’un agent de la MDV :  celui-ci sera garant du résultat du Tournoi. 

o Des récompenses à la clé !!!  

Les lots pour les gagnants seront pris en charge par le Conseil départemental. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Très court Moyen-Âge 

CINEMA 

Référent : Carole SCHAER 

 

Animés par des intervenants professionnels extérieurs 

Ateliers de création d'un très court métrage à partir d'un extrait de conte 

médiéval (exemple : "le roman de Renart") 

o Réservés à un public familial : ateliers parents-enfants à privilégier 

o Atelier(s) de deux ½ journées, avec 8 à 10 personnes 

La MDV propose le prêt de matériel : tablettes pour la prise de vue et le montage 

o Présence possible d’un agent MDV au moment des animations 

o Le calendrier sera fixé avec les bibliothèques en fonction de la disponibilité du matériel et 

de l'intervenant 

o Partenariat avec Image'Est (intervenant pris en charge par la MDV) 

o Les films réalisés seront mis en ligne via le portail de la MDV 

  



5. De Guillaume de Machaut aux Visiteurs ! 

SIESTES MUSICALES 

Référent : Marylène Magnien 

 

Animées par les bibliothèques accueillantes qui mettent à disposition du public un 

espace et des sièges confortables. 

2 programmes possibles : 

- Siestes musicales pour enfants et adultes 

o pour les enfants : écoute de textes lus assortis de musique médiévale (format 15 

minutes environ) 

o pour les adultes : une sélection de musiques qui évoquent le Moyen-Âge, anciennes 

et contemporaines, y compris musiques de films et de séries (format 1 heure environ) 

La MDV propose des sélections et les casques d’écoute, finance les frais de SACEM (sauf si les 

bibliothèques payent déjà un droit de diffusion) 

- Le support d’écoute peut être une clé USB chargée par la bibliothèque accueillante, à 

partir de liens envoyés par la MDV ou une clé fournie et chargée par la MDV. Possibilité 

également de prêter des CD (notamment pour les enfants) 

- Autres apports matériels 

o durée du prêt de matériel 15 jours 

o même système de prêt que pour le matériel d'animation (à la charge de la 

médiathèque communale ou intercommunale de venir chercher et rapporter le 

matériel) 

 

 

 

 

 



 

6. costumes et jeux 

Ateliers de créations et de jeux 

Référent : Romy Valdenaire 

Animés par les bibliothèques accueillantes qui mettent à disposition du public un 

espace de création et de mise en situation. 

3 programmes possibles : 

- Création de costumes du Moyen-Âge : destiné à un public à partir de 10 ans, organisation 

d’ateliers couture, menés par des usagers compétents (de 6 à 10 personnes) 

- Création de jeux du Moyen-Âge : destiné à un public à partir de 8 ans, organisation 

d’ateliers bois, carton ou autres matières, menés par des usagers compétents (de 6 à 10 

personnes) 

-  Moments jeux récréatifs avec les créations des ateliers et jeux MDV. 

La MDV propose : 

- Présence possible d’un agent MDV sur une animation 

- Achat de jeux pour étoffer l’offre 

- Bibliographie fournie, documentation ainsi que liens proposant des fiches outils pour créer 

des jeux, costumes et déguisements 

 

 

 



Le Moyen âge 
Tableau d’inscription et d’intentions (S’inscrire dans le cadre des animations souhaitées) 

 

Date :  .................................................................................................................................................................................................................................  

Bibliothèque de :  ...............................................................................................................................................................................................................  

Animations proposées Période souhaitée * Vos intentions ** 

1.Animations Jeux animé par Plasso’Jeux 
 
 

  

2.Cartonnades 
 
 

  

3.Un tournoi de… Jeux vidéo 
 
 

  

4.Très court Moyen Âge 
 
 

  

5.De Guillaume de Machaut aux visiteurs 
 
 

  

6.Réalisation de costumes et jeux 
 
 

  

 

* Période prévue entre le 1er septembre 2020 et le 31 mars 2021 

** Il s’agit ici d’expliquer brièvement votre projet au regard de l’animation choisie 

 


