PROMOTION LECTURE

Ecrits du Moyen-Age
Classes de 5 °

Contes et légendes du Moyen Âge
Auteur : Collectif
Résumé : 16 contes et légendes du Moyen Age en bandes dessinées : "Un noyé peu
reconnaissant" ; "Georges et le dragon" ; "Le fils ingrat" ; "Tel est pris" ; "L'apprenti
et le maître" ; "Le trésor caché" ; "Peau de loup" ; "La belle histoire" ; "La ruse de
Renart" ; "L'enfant qui comprenait les oiseaux" ; "Lady Godiva" ;"Les fées de la dune" ;
"Le lièvre" ; "Les trois amis" ; "L'arbre de la sagesse" ; "Marguerite et le diable".

La poésie médiévale
Auteur : BENARD Héliane
Résumé : Rutebeuf, Charles d'Orléans, François Villon, Richard Coeur de Lion, Gace
Brulé ...Chanson de toile, chanson d'aube, rondeau, pastourelle... Un superbe album
pour entrer dans l'univers poétique médiéval, où roi et chevalier se sentent aussi une
âme de trouvère.

La chevauchée de la délivrance
Auteur : COSEM Michel
Résumé : Chevauchée fantastique, où Jaufré, jeune chevalier du roi Arthur, se lance à
la poursuite d'un félon et rencontre la belle et mystérieuse Brunissen….

Le roman de Renart -Ysengrin
Auteur : HEITZ Bruno
Résumé : Renart mène la vie dure à compère Ysengrin, le loup...Contes du Moyen âge,
tome 1.

Le roman de Renart – Sur les chemins
Auteur : HEITZ Bruno
Résumé : Renart joue tant de tours aux autres animaux du royaume, que sire Lion le
convoque pour le châtier. Dès lors, le goupil n'a d'autre solution que de fuir...Contes
du Moyen âge, tome 2.

Vous pouvez également consulter le site de la BNF (Bibliothèque Nationale de France)
pour découvrir :
– Comment on lisait et écrivait sous Charlemagne :
http://expositions.bnf.fr/carolingiens/borne5.htm
– La légende du Roi Arthur :
– http://expositions.bnf.fr/arthur/index.htm

Vous y trouverez aussi des livres à feuilleter en ligne :
– Yvain, le chevalier au lion :
http://expositions.bnf.fr/arthur/livres/yvain/index.htm
– Le Roman de Renart :
– http://expositions.bnf.fr/livres/renart/index.htm
– La Chanson de Roland :
– http://expositions.bnf.fr/livres/roland/index.htm
– L'histoire du Saint-Graal :
http://expositions.bnf.fr/arthur/livres/estoire/index.htm
– La Quête du Saint-Graal :
http://expositions.bnf.fr/arthur/livres/queste/index.htm
– Le Cycle de Lancelot-Graal :
http://expositions.bnf.fr/arthur/livres/rennes/index.htm
– La Mort du roi Arthur :
http://expositions.bnf.fr/arthur/livres/mortartu/index.htm
– Le Roman de Lancelot :
http://expositions.bnf.fr/arthur/livres/lancelot/index.htm
– L'histoire de Merlin :
http://expositions.bnf.fr/arthur/livres/merlin/index.htm

