
Sortie des 5°1 et 5°2 à Provins 
 

Jeudi 6 octobre 2022, les élèves des 2 classes de 5°1 et 5°2 sont partis visiter Provins dans le cadre de leur 
étude thématique sur le Moyen-Age avec leurs professeurs de français, d’histoire et d’allemand. 
 

 
 

Les élèves ont pu découvrir la vie quotidienne ainsi que les divers métiers du Moyen-Age, grâce à la mise 
en scène très visuelle de la grange aux dîmes, bâtiment sur 2 niveaux aux magnifiques ogives et chapiteaux 
sculptés des XII et XIII èmes siècles. Ils y ont rencontré le marchand italien, le marchand de drap de Provins, 
le changeur, le marchand flamand, l’écrivain public, les tisseurs de laine, le potier, le tailleur de pierre, le 
carrier et le parcheminier… 

 
 

Puis, après un pique-nique et un temps de détente au soleil, les jeunes ont pu grimper sur les remparts de 
Provins puis assister au spectacle des aigles, moment qui restera gravé dans leurs mémoires ! Certains ont 
senti de très près les plumes des rapaces, les fauconniers faisant voler leurs oiseaux au ras des têtes de nos 
jeunes spectateurs médusés et parfois quelque peu inquiets… Tout le monde était emporté dans les airs à 
ls suite des rapaces à travers ce ballet aérien évoquant tout l’art de la fauconnerie médiévale, depuis la 
majesté des aigles, l’agilité des buses et des milans, la rapidité du faucon, l’élégance du serpentaire, le vol ouaté 
des chouettes et hiboux, et le vol plané des vautours…  
 

 



Les élèves ont ensuite pu visiter la volière, voir les différentes espèces d’oiseaux de près et poser toutes leurs 
questions aux fauconniers, ravis de combler la curiosité de ces jeunes tellement avides d’informations. 
 
Quelques achats de souvenirs pour les familles, puis petite balade dans les rues médiévales de Provins, avec ses 
maisons à colombage, ses échoppes regorgeant de couleurs et de senteurs épicées et appétissantes…, puis 
petit détour par deux monuments importants de la ville médiévale : la Tour César, impressionnant donjon du XII 
ème siècle et l’église St Quiriace. 
 

 
 
Pendant le voyage de retour, les élèves ont répondu à un quiz concocté par leurs professeurs sur le Moyen-Age. 
 
Cette première immersion dans le Moyen-Age sera suivie d’une sortie à Paris le 12 décembre, avec de nouvelles 
surprises et découvertes ! Vivement la prochaine sortie ! 
 

 


