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Résumé

Support

Réunit huit légendes mettant en scène des personnages imaginaires ou
historiques de l'Antiquité tardive et du Moyen Age : Vercingétorix, Sainte
Geneviève, Clovis, Merlin, Arthur, Lancelot, Roland et Guillaume Tell.

Album

Un recueil qui réunit l'histoire des chevaliers de la Table ronde, les
exploits de Guillaume d'Orange, la trahison de Roland de Roncevaux par
Ganelon, la satire et la malice du Roman de Renart...

Cauchy, Fontanel, Fronty, Les Regroupe quatre légendes de la Table ronde.
grandes légendes des
chevaliers de la Table Ronde,
Gautier Languereau, 2015
Icher, Pommier, Il était une
fois les cathédrales, De la
Martinière Jeunesse, 2001

Entre récit historique et légende, cet ouvrage retrace l'histoire de
l'édification des quatre plus belles cathédrales d'Europe.

Lauströer, Raecke, Le roman
de Renart, Minedition, 2012

Messire Renart n'a qu'une idée en tête : se remplir l'estomac. Maître dans
l'art de la ruse et de la flatterie, il embobine Chanteclerc le coq, Tiécelin
le corbeau ou Ysengrin le loup, son ennemi juré.

Koening, La dame à la
licorne, Oskar, 2012
Sander, Perceval ou le conte
du Graal, Flammarion, 2000

En 1495, un garçon visite l'atelier de maître Martin où des lissiers tissent
les tapisseries dites de La dame à la licorne.
Élevé comme jeune sot, Perceval ignore tout des qualités de la
chevalerie. Il se donnera un objectif impossible : retrouver le Graal. Un
conte d'initiation.

Contes

Contes

Documentaire

Conte

Roman

Roman
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Sur le chantier de construction de la cathédrale d'Amiens, les morts
succèdent aux accidents dans d'étranges circonstances. L'édifice est-il
maudit ? L'équipe des bâtisseurs cache-t-elle un meurtrier ? C'est ce que
Colin, jeune tailleur de pierres, veut découvrir après la mort de son père,
le maître d’œuvre.

Roman

Le roman de Renart,
Gallimard, 2010

En racontant les aventures d'un goupil roublard, rusé et parfois immoral,
face au loup Ysengrin, ce roman transpose de façon satirique dans le
monde animal les travers de la société médiévale et de la nature humaine.
Le texte est suivi d'un cahier qui situe l’œuvre dans son contexte.

Roman

Ténor, Millet, Le bouffon de
chiffon, Gallimard, 2002

Raconte les aventures, au Moyen Age, de la jeune Aliénor de
Montcorbier et des deux pages Jean de Jansac et Yvain de Lavandor. Les
trois héros décident d'explorer le souterrain de la chapelle du château.

Roman

Sur le chantier de construction de la cathédrale d'Amiens, les morts
succèdent aux accidents dans d'étranges circonstances. Après la mort de
son père, le maître d’œuvre, Colin, jeune tailleur de pierre, tenter de
percer les secrets de l'édifice et de la malédiction qui semble frapper les
bâtisseurs.

Roman

De retour en Angleterre, Ivanhoé se voit défié par le chevalier saxon
Brian de Bois-Guilbert. Entre les tournois, les batailles et les attaques de
Scott, Ivanhoé, Hachette, 2002
château fort, deux camps s'affrontent : Normands contre Saxons,
adversaires contre partisans du prince Jean. Seul le mystérieux chevalier
noir semble tirer son épingle du jeu...
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Nicodème, Le secret de la
cathédrale, Hachette, 2006
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Nicodème, Le secret de la
cathédrale, Hachette, 2014
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Weulersse, Le chevalier de
Jérusalem, Hachette, 2014
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Pouchain, Meurtres à la
cathédrale, Gallimard, 2008

L'histoire de Théophile, le petit-fils de Thibault de Sauvigny, héros du
Chevalier au bouclier vert. A 15 ans, il vient d'être adoubé chevalier.
Accompagné de son valet, Isidore, il part pour la croisade.
Amiens, cité médiévale prospère, construit sa cathédrale. Amaury a été
choisi pour sculpter la statue qui ornera le portail central. Mais des
événements tragiques se produisent : on retrouve un cadavre dans la
rivière, un autre éventré parmi les carcasses de bêtes et Adèle Picquet, la
fille du plus riche drapier de la ville, disparaît.

Roman

Roman
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Michel arrive comme jeune écuyer au château de La Roche-Guyon. Le
seigneur, atteint de la lèpre depuis un voyage à Jérusalem, vit caché et
laisse son jeune frère Thibaud régner à sa place. Mais, un jour des crimes
mystérieux sont commis, les soupçons se portent sur le seigneur. Obligé
de se montrer à son épouse et à son peuple, il est reconnu innocent. Son
frère Thibaud est le coupable.

Roman

En pays celte, le jeune Luern sauve de la mort l'arrogant Cintos, fils du
chef. Celui-ci, humilié de devoir la vie à un enfant de tonnelier, lui offre
un bracelet de bronze. Un cadeau empoisonné. Quand la guerre éclate, la
devineresse réclame qu'on sacrifie le garçon au bracelet de bronze. Luern
s'enfuit dans la forêt. Rattrapé, il va être mis à mort.

Roman

Récit de la vie de Merlin, depuis sa naissance, en passant par l'aventure
du royaume de Logres, la naissance d'Arthur, la création de la Table
ronde, etc.

Roman

1467. Le jeune Martin Grünbaul quitte sa famille et part pour Strasbourg
finir son apprentissage d'imprimeur, commencé avec Gutenberg, avant de
gagner Paris. Là, il se heurte à l'hostilité des clercs de la Sorbonne qui
cherchent par tous les moyens à contrer l'essor de l'imprimerie, qui
menace leur monopole sur la copie des ouvrages.

Roman

Cette série met en scène les aventures d'un jeune chevalier, Léon
Argemi, Les aventures de
Levalion, et de son vieux cheval qui parle. Un sortilège s'est abattu sur le
Léon Preux Chevalier, Mijade,
royaume Paisible, et un voleur de parapluies sévit dans la cité. Celui qui
2012
parviendra à libérer les villageois pourra épouser soit la princesse
Furibonde soit la princesse Lolibelle, sa sœur jumelle.

Roman

Un soit, après la classe, Corentin trouve sur sa route un chevalier errant,
surgi de la nuit des temps, qui lui confie une mission : retrouver
Excalibur et restaurer le royaume de la Table Ronde. Le voici parti vers
ces temps enchantés, bientôt rejoint par son amie Clotilde, devenue fée
de Brocéliande..

Roman

A la fin du Moyen Age, des villages entiers avec leurs habitants sont

Roman

Moore, Le seigneur sans
visage, Flammarion, 2010
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Noguès, Luern ou l'hiver des
celtes, Gallimard, 2008
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Boron, Le roman de Merlin,
École des loisirs, 2015
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Humann, Martin apprenti de
Gutenberg, Gallimard, 2010
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Demouzon, Les contes
d'Excalibur, Pocket Junior,
2012
Jordan, Le dernier dragon,

Casterman, 2007
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réduits en cendres. Les anciens pensent qu'un dragon serait responsable
de ces massacres. Jude, un adolescent qui a échappé à la mort, est
recueilli par une troupe de forains et se lie d'amitié avec Jing-Wei, une
jeune Chinoise. Le jour où un jeune homme tente de la violer, Jude
intervient et s'enfuit avec elle...

Agard, Je m'appelle livre et je
Le livre, personnage principal du même nom, raconte son histoire de sa
vais vous raconter mon
création à aujourd'hui où il doit cohabiter avec l'e-book, en passant par
histoire, Nathan, 2015
l'ajout du dos en bois, les enluminures au Moyen Age et l'imprimerie.

Roman

Cassabois, Le joueur de flûte
de Hamelin, Hachette, 2008

Six adaptations de contes traditionnels comme l'histoire du joueur de
flûte ayant ensorcelé une bande de rats, du jeune orphelin célèbre pour sa
bourse qui ne se vide jamais, d'une petite fille à la recherche de ses sept
frères perdus, d'un ogre affamé prêt à tout pour dévorer son futur
gendre...

Roman

Grant, Flamboyant, croisade
pour un cheval, Hachette,
2007

Au Moyen Age, la famille du seigneur de Grainville vit au château de
Hartslove. Ses deux fils, Gavin et William, se disputent Hosanna, le
destrier à la robe cuivrée. Un jour, les hommes quittent le château pour
suivre Richard Cœur de Lion dans sa croisade pour reprendre Jérusalem
aux Sarrasins. Au cœur des combats, Hosanna devient l'enjeu de terribles
convoitises.

Roman
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