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• Cartes pouvant être laissées 
visibles : n°1, 31.
• Cartes que le MJ conserve  
en main (14 cartes) : n°17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25, 29, 33, 37, 38, 39 ,40. 

Les Cartes
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Être écuyer 
 jusqu’à 14 ans

« Pour combattre,   le chevalier monte sur son  chenal, son fidèle destrier.
Il se p

rotège avec   son écu, un solide boulier    de bois. 

Du bout   de sa longue lampe, il met   son adversaire à terre.
L’ennemi chute, mais    il est prêt à se défendre     avec la drague et l’épée… »

« Pour combattre,   le chevalier monte sur son  chenal, son fidèle destrier.
Il se p

rotège avec   son écu, un solide boulier    de bois. 

Du bout   de sa longue lampe, il met   son adversaire à terre.
L’ennemi chute, mais    il est prêt à se défendre     avec la drague et l’épée… »

« Pour combattre,   le chevalier monte sur son  chenal, son fidèle destrier.
Il se p

rotège avec   son écu, un solide boulier    de bois. 

Du bout   de sa longue lampe, il met   son adversaire à terre.
L’ennemi chute, mais    il est prêt à se défendre     avec la drague et l’épée… »

• Cartes à cacher (24 cartes) : n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 21, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36. 

• Le poster  
(plan du château)  
et la carte n°1 sont  
à donner aux enfants  
dès le début de la partie.

Je pense qu’un indice 

pour trouver le trésor  

est caché dans la salle 

des tapisseries…

Pour le trouver, 

remettez en ordre 

la tapisserie qui montre

la formation 

d’un jeune chevalier. 
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Indice 1 : Comptez combien il y a de créneaux. Si vous divisez 
par deux, vous avez la moitié (le demi). Par quatre, vous avez  
le quart.
Indice 2 : Une demi-heure plus deux quarts d'heure, ça fait 
combien d'heures ? 

 ÉNIGME 4   UTILISER LE DEMI ET LE QUART
Compétence : Mathématiques   

(savoir utiliser quelques fractions simples) 

Pour bouger un peu !

Le MJ peut prendre une horloge pour demander aux joueurs de montrer 

concrètement du doigt ce qu'est une demi-heure, plus un quart 

d'heure, et encore un. Le doigt a alors fait un trajet entier jusqu'au bout 

du cadran (comme Mme Brun jusqu'au bout du rempart).

Une vidéo Lumni  
sur les notions  

de demi-heure  
et quart d'heure

J’ai trouvé un nouvel indice  
en marchant sur le rempart  
qui se trouve entre la tour  

au drapeau rouge et la tour  
au drapeau bleu. 

Je suis partie de la tour 
au drapeau rouge. 

Je suis arrivée à l’indice  

après 1 demi-rempart,  

plus 2 quarts de rempart. 

Sous quel drapeau 

est caché l’indice ?

SOLUTION : 1/2 + 1/4 + 1/4 = 1 entier. L'indice ne se trouve  
donc sous aucun drapeau du rempart mais... au bout du 
rempart, à l'entrée de la tour au drapeau bleu.
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Article de  
l'encyclopédie Vikidia  
sur les blasons

Indice 1 : Ne perdez pas le nord, 
placez-le d'abord.  
Dans le sens où vous lisez ! 
Indice 2 : Pour savoir placer 
ouest et est, écrivez le cri  
« OhÉ ! » (O... E).
SOLUTION : Nord en haut, sud 
à l'opposé, ouest à gauche,  
est à droite

 Quand l'énigme est résolue 
« Plus de peur que de mal, la 
boussole fonctionne ! Ouf, vous 
ne vous perdrez pas comme 
Mme Brun dans cette nouvelle 
partie du labyrinthe... » 
Le MJ donne la carte no 37 aux 
joueurs en récompense.

Pour bouger un peu !
Le MJ propose aux joueurs  
de chercher la solution 
dans un atlas ou un plan, 
qu'il a éventuellement 
caché dans la pièce.

Une vidéo Lumni 
sur les points 

cardinaux 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous trouvez la boussole 

de Mme Brun cassée. 

Pas étonnant qu’elle se soit

perdue ! 

Reconstituez la boussole.

O

Le soleil se lève à…

O
Nord et sud s’opposent.

O

Le soleil se couche à…
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Indice 1 : Est-ce que vous vous rappelez le nom du château ? 
C’est un indice.
Indice 2 : Le bon chemin est celui où on lit AIGLE...

Pour résoudre cette énigme, les joueurs devront poser  
les cartes n°37, 38 et 39 sur le poster pour recomposer  
le labyrinthe. 

 ÉNIGME 10   COMMENT TRAVERSER LE LABYRINTHE ?
Compétence : Méthodologie  

(court-circuiter un problème pour le résoudre vite)

Cette 4e partie du labyrinthe 
se trouve sur le poster

Quel mot lisez-vous 

K I
n

A

Entrée

D’

qui mène à Mme Brun ?

j

P
O

e
D’

sur le chemin 

L

tg
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 Quand l'énigme est résolue 
Le MJ donne la carte no 40 aux joueurs en 
récompense. Puis il passe à la conclusion 
à lire aux joueurs victorieux.

SOLUTION : Deux méthodes, l'une laborieuse, l'autre par 
raccourci :
•  soit les joueurs parcourent le labyrinthe. Un joueur suit du 

doigt le chemin et épelle les lettres rencontrées, pendant 
qu'un autre joueur les note.

•  soit les premières lettres suggèrent le mot « aigle » aux 
joueurs, qui savent alors facilement quel chemin suivre.

Le bon chemin passe sur les lettres AIGLED'OR : l'aigle d'or !

Un autre jeu Lumni  
avec les mots  
du Moyen Âge 

POUR ALLER PLUS LOIN

BRAVO!

Vous avez gagné !
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Une porte de fer s'ouvre enfin devant vous. Au fond d'une toute 
petite pièce se trouve une femme : Mme Brun dans son costume 
de Dame Brunehaut !

« Les enfants, comment êtes-vous arrivés là ? Attention, retenez 
la porte ! »

La porte allait se refermer et vous garder prisonniers vous aussi, 
mais vous la retenez juste à temps. Les constructeurs du 
château voulaient vraiment garder leur trésor pour eux. Mais 
au fait, le trésor ?

« Le voici ! » dit Mme Brun en écartant les pans de sa robe.

Une splendide statuette en forme d'aigle, tout en or ! Ses ailes 
sont ciselées à la perfection jusqu'à la plus petite plume. Ses 
yeux sont deux escarboucles luisantes.

« Elle était perdue depuis des siècles. Les indices pour la trouver 
étaient dans les murs du château, sur les blasons et les 
parchemins ! triomphe Mme Brun. Mais quand j'ai soulevé l'aigle 
d'or, la porte a claqué et s'est verrouillée. Brrr, je frissonne à l'idée 
de traverser à nouveau ces souterrains... »

Conclusion  
de l’histoire

Si les joueurs réussissent à retrouver l’historienne  
en moins de 45 minutes, le MJ leur lit cette conclusion :

2
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Grâce à la boussole, vous guidez l'historienne à travers les 
couloirs secrets. Vous voilà bientôt dans la salle des blasons. 
Renouard bondit de joie sur place. Vous ne savez pas qui il est 
le plus content de voir : vous, Mme Brun ou la statue en or !

« Un vrai trésor historique ! s'exclame-t-il. Sa place est dans un 
musée, pour qu'on puisse l'étudier ! Vite, Dame Brunehaut, tous 
les invités de la feste vous attendent pour le banquet... Et vous 
aussi, les enfants : pour vous remercier, vous pourrez vous assoir 
à la place d'honneur ! » 
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POUR ALLER PLUS LOIN

LE MOYEN ÂGE, C'EST QUAND ?

Les gens de cette époque ne savaient pas qu'ils vivaient au 
« Moyen Âge », l'expression a été inventée bien après.  
Eux s'appelaient les Modernes, par opposition aux Anciens  
(les Grecs et les Romains de l'Antiquité).

Médiéval veut dire : en rapport avec le Moyen Âge. On peut 
aussi dire moyenâgeux, mais ce mot sert plutôt pour critiquer, 
pour dire d'une chose qu'elle est vieille et dépassée.

Le Moyen Âge dure 1000 ans, ou dix siècles : un temps très 
long ! Il commence avec la chute de l'empire romain qui 
marque la fin de l'Antiquité, en 476. En se disloquant, leur 
immense empire a donné naissance aux royaume médiévaux. 
Le Moyen Âge prend fin en 1492, avec la découverte de 
l'Amérique, après des inventions nouvelles comme 
l'imprimerie. Une nouvelle période commence, les Temps 
Modernes.

Tu te doutes que ces dates sont approximatives : en fait, les 
changements d'époque sont progressifs et se font en douceur. 
Et nous, quel nom donnera-t-on plus tard à notre époque ?

LA SOCIÉTÉ MÉDIÉVALE : NOBLE, RELIGIEUX ET PAYSAN

Le noble est un seigneur, il dirige son domaine ou fief. Cette 
terre peut n'être qu'un village, ou couvrir toute une région. Le 
noble l'a reçue de son suzerain, un noble plus puissant, dont il 
est le vassal. En échange, le vassal doit assistance militaire à 
son suzerain en cas de guerre. Un noble a un blason et un titre 
de noblesse : baron, comte, duc, prince... ou roi.
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Le clergé (l'Église), ce sont les prêtres et les moines. Ils vivent 
ensemble dans un monastère ou une abbaye. Ils prient mais 
s'occupent aussi des terres du monastère. Ils sont les gardiens 
du savoir au Moyen Âge : ils écrivent, lisent le latin, et recopient 
les précieux manuscrits (livres écrits et décorés à la main).

Et ceux qui ne sont ni de la noblesse ni du clergé ? C'est 
l'immense majorité ! Ce sont surtout des paysans. S'ils vivent 
sur le fief d'un seigneur, ils lui doivent obéissance : ce sont  
ses serfs. Autrement, ce sont des vilains (paysans libres)  
ou des bourgeois (artisans et commerçants d'un bourg, 
c'est-à-dire une ville).

COMMENT DEVENIR CHEVALIER ?

Seuls les nobles deviennent chevaliers, de père en fils.  
Dès l'enfance, le futur chevalier est entraîné pour fortifier  
son corps. Il se dépense physiquement, qu'il pleuve  
ou qu'il vente.

Vers 7 ans, il devient l'écuyer ou porte-écu d'un chevalier 
expérimenté. Il s'occupe d'entretenir les armes et les chevaux 
de son maître. En retour, celui-ci lui enseigne comment bien  
se comporter, et comment faire la guerre.

Vers 14 ans, l'écuyer est fait chevalier : c'est la cérémonie  
de l'adoubement ou équipement. Après une veillée religieuse, 
l'écuyer se met à genoux et prête serment. Son maître lui remet 
épée, écu et éperons. Enfin, il lui donne la colée, un coup sur  
la nuque avec le poing (pas avec l'épée, même si on le voit 
souvent dans les films). C'est un symbole, le dernier coup reçu 
sans le rendre. Car sitôt relevé, l'écuyer devient chevalier  
et il devra défendre son honneur et sa terre !

—30—



LA VIE D'UN CHEVALIER

La chevalerie est un héritage de l'empire romain où existait 
l'« ordre équestre » : il désigne les citoyens romains assez riches 
pour posséder un cheval équipé pour la guerre. Le chevalier  
est donc un combattant à cheval, qui combat pour lui-même 
ou au service d'un autre seigneur.

Un chevalier est noble et détient parfois un fief (une terre).  
Tu l'imagines peut-être chevaucher à l'aventure, portant 
toujours son armure. Et non ! Il ne l'enfile que pour guerroyer,  
ou lors d'affrontements amicaux appelés tournois. Ne crois pas 
trop ce qu'on voit dans les films : un tournoi, c'est une grande 
mêlée dans un champ. Des dizaines de chevaliers s'affrontent, 
réunis en camps. C'est aussi violent que du rugby ! Les dames 
et leur entourage y assistent. Le gagnant confisque 
l'équipement de celui qu'il a vaincu, qui le récupère contre  
une rançon.

Son équipement :
•  le haubert, une armure souple faite de mailles ou d'anneaux 

de métal. Les armures en plaques articulées n'apparaissent 
qu'à la fin du Moyen Âge.

• le heaume ou casque.

• l'écu ou bouclier.

•  la lance, l'épée dans son fourreau, et un poignard  
appelé dague.
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