
LE MOYEN ÂGE AU TEMPS DES 
CHEVALIERS ET DES CHÂTEAUX FORTS 

DE MARIE-PIERRE PERDRIZET
Des tours de défense en bois, de 
puissants châteaux forts de 
pierre, des ponts fortifiés, des 
villages qui se multiplient, des 
villes qui peu à peu renaissent, 
des abbayes où l’on trouve 
refuge…

Une foule colorée de seigneurs et 
de dames, de chevaliers maître 
dans l’art des combats, de 
pèlerins lancés sur les routes 
d’Europe, de paysans défrichant 
de nouvelles terres, de marchants 
découvrant les voies du grand 
commerce…

Du XIe au XIIIe siècle, à la grande 
époque des chevaliers et des 
châteaux forts, les temps ne sont 
pas toujours faciles…
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LES CHEVALIERS
Qu'est-ce qu'un livre avec des 
liens Internet ? C'est un livre qui, 
grâce à notre site www.usborne-
quicklinks.com/fr, t 'offre la 
possibilité de consulter des sites 
Internet sur le thème traité. 
Connecte-toi à www.usborne-
quicklinks.com/fr pour avoir un 
lien direct avec des sites qui 
permettent d'approfondir le sujet 
de façon active et ludique. 

Tous les sites sont spécialement 
sélectionnés et réactualisés 
régulièrement par nos rédacteurs. 
Tu pourras, par exemple, te 
documenter sur l'héraldique 
européenne, rêver en lisant des 
contes et légendes du Moyen 
Age, te documenter sur les croisades ou sur la cérémonie de 
l'adoubement des chevaliers. Faut-il avoir accès à Internet pour 
consulter ce livre ? Pas du tout ! 

Ce livre est un merveilleux ouvrage de référence en lui-même sur les 
chevaliers. Tu découvriras comment on devenait chevalier, que 
signifiaient réellement les armoiries, comment les chevaliers 
s'occupaient lorsqu'ils ne se battaient pas, pourquoi ils ont disparus, 
et bien d'autres choses encore concernant ces soldats les plus 
prestigieux des champs de bataille du Moyen Age.
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  MANGAS ET BD

HISTOIRE 
DE LA MUSIQUE 

HACHETTE ÉDUCATION
Au Moyen Age, les chants 
empl issaient  les ég l ises. 
Inlassablement, ils étaient répétés 
jusqu’à être connu de tous. 

Mais, ces chants se compliquant, 
l’urgence se fit sentir d’inventer un 
système permettant de mémoriser 
toutes ces notes ; l’écriture musicale 
était née.

JEHAN LA MUSIQUE AU TEMPS
DES CHEVALIERS

ÉCRIT PAR CLAUDE-HENRY JOUBERT
ET ILLUSTRÉ PAR FRÉDÉRIC RÉBÉNA

Chargé par son père d'aller porter 
un message secret à un maître 
charpentier de Bourges, Jehan 
se met en route. Il a dix ans et, en 
1310, les chemins ne sont pas 
sûrs. Il n'a jamais quitté la maison. 
Heureusement, il rencontre 
bientôt Perron et Bonnard, deux 
musiciens ambulants, qui se 
dirigent aussi vers le Sud, par les 
chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. 

Avec eux, Jehan va affronter 
mille dangers, assister à un 
banquet, découvrir les tournois et 
s'initier au merveilleux métier de 
trouvère. Une histoire d'enfance 
et de musique. Des illustrations 
pour rêver. Un CD avec les plus 
belles musiques des XIIIe et XIVe 
siècle. Toute l'ambiance musicale et sonore d'une époque pour vivre 
l'histoire passée au présent. Un vrai reportage photo sur un enfant 
d'aujourd'hui jouant d'un instrument de l'époque. Un récapitulatif 
historique, artistique et musical. Et une discographie des plus 
grandes musiques médiévales.

LA VIE DES 
CHEVALIERS

DE BRIGITTE COPPIN
Ce livre te propose de suivre la vie 
de ces valeureux guerriers à travers 
les différentes étapes de leur 
apprentissage, de partager leurs 
émotions lors des tournois, des 
sièges et des croisades, de 
découvrir la vie de château. 

Un portrait nuancé d'hommes 
capables de combattre parfois sans 
pitié, mais aussi d'écrire les premiers 
poèmes d'amour de la littérature 
occidentale.

ÉDITION SPÉCIALE MOYEN ÂGE



LA NAISSANCE
DU CAPITALISME
AU MOYEN ÂGE

Contrairement à ce qui est généralement 
admis, le capitalisme naît bien au Moyen 
Âge et se diffuse largement entre le XIIIe et 
le XVe siècle. 

Voici un livre très intéressant sur l’ancêtre 
des banques (changeurs, usuriers, 
prêteurs).
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HUBERT REEVES NOUS EXPLIQUE
LA BIODIVERSITÉ

Un voyage avec Hubert 
Reeves, pour découvrir de 
fascinantes histoires de 
biodiversité. Un nouveau 
volume pédagogique très 
réussi en BD, très joliment 
mis en scène.

Sans les étoiles, nous ne 
serions pas là. En mourant, 
elles libèrent les atomes qui 
sont nécessaires à la 
construction de tout être 
vivant. Le résultat, ce sont 
des plantes, des animaux... 
toute une biodiversité très 
précieuse à notre survie à 
tous. 

Nous sommes tous différents, 
comme les animaux et les 
insectes qui peuplent la terre 

et les océans, et nous avons tous besoin les uns des autres pour 
vivre dans un milieu naturel commun. Hubert Reeves est invité à 
accompagner un groupe d'enfants et leur enseignante lors d'une 
sortie scolaire pour découvrir la biodiversité.Cet ouvrage pour enfants 
peut aussi plaire aux adultes. Les scènes d’action dessinées ainsi 
que la grande pédagogie du scénario permettent au lecteur 
d’appréhender sans effort des histoires biologiques complexes, faites 
de réactions en chaînes, et de mesurer la puissance des liens qui 
unissent l’ensemble des êtres vivants, du ver de terre de nos contrées 
à la loutre des iles Aléoutiennes.

MAGUS OF THE LIBRARY  DE MITSU IZUMI
"Le livre. Une source de savoir, 
une accumulation de signes 
chargés de sens, un précieux 
héritage qui relie passé et futur. 
C'est un mage qui me l'a dit un 
jour : protéger les livres, c'est 
tout simplement... protéger le 
monde !"

Pour le jeune Shio, qui passe 
son temps libre plongé dans les 
romans, les récits extraordinaires 
sont un refuge face à la brutalité 
du quotidien. Son rêve est de 
partir pour la capitale des livres, 
où sont rassemblées toutes les 
connaissances du monde. Un 
projet utopique pour un gamin 
sans ressources... jusqu'au jour 
où des envoyées de la fameuse 
bibliothèque centrale débarquent dans son village ! Le miracle qu'il 
appelle de ses vœux depuis si longtemps est-il sur le point de se 
réaliser ?

L’AFRIQUE RACONTÉE AUX ENFANTS
DE STEFAN ROUSSEAU ET ALEXANDRE MESSAGER

Voici un véritable voyage 
en images, pour 
découvrir la richesse 
naturelle, patrimoniale et 
humaine de l’Afrique. Un 
texte qui se livre comme 
un récit, racontant son 
(ses) histoire(s), ses 
légendes, ses fêtes, ses 
traditions et ses défis. 
Avec des infos clé et une 
progression thématique 
en 8 grands chapitres 
pour aborder des 
questions précises : 
L’Afrique, berceau de l’humanité. 

Vestiges préhistoriques qui attestent la présence des premiers 
hommes et, plus tard, des grandes civilisations. Des richesses 
naturelles extraordinaires

LA PETITE MARCHANDE DE RÊVES
DE MAXENCE FERMINE

Entrez au Royaume des Ombres 
et choisissez votre rêve...

Le jour de ses onze ans, Malo 
tombe dans la Seine. Aspiré 
dans un toboggan, quand il ouvre 
les yeux, il découvre un monde 
en noir et blanc, éclairé par une 
lune en diamants. Il vient de 
pénétrer au Royaume des 
Ombres, un lieu magique où les 
habitants sont aussi étranges 
que fascinants : Arthur, l arbre qui 
ne cesse d éternuer; Mercator, le 
chat si bavard vieux de 213 ans ; 
Lili, la petite marchande de rêves 
au regard d or qui capture les 
songes...  

Mais aussi des spectres 
inquiétants et un dangereux 
alchimiste qui lui jette un terrible 
sort. Pour briser le maléfice, Malo a un énorme défi à relever. 
Et une nuit...

SPÉCIAL AFRIQUE

L'AFRIQUE
À PETITS PAS

Le continent africain a toujours 
fait rêver les aventuriers. Il abrite 
une flore extraordinaire et des 
animaux célèbres. Il a attiré les 
plus grands explorateurs. 
L’Afrique fut aussi un carrefour 
pour le commerce entre les 
peuples : elle a donné naissance 
à de grandes civilisations et à de 
puissants empires. Mais elle a 
aussi été victime de l’esclavage, 
que les tribus ont d’abord pratiqué 
entre elles avant d’en être les 
victimes.

En traitant à la fois de son histoire, 
de sa géographie et de sa faune, 
ce documentaire dresse un portrait complet et complexe de l’Afrique.


