
  

 

«Projektwoche Französisch» 

Tout un bestiaire en classe 

Une recherche d’actualité 

L’université de Zurich propose de faire entrer 

dans votre salle de classe la 

recherche universitaire 

actuelle sur les animaux 

au Moyen Âge. 

 

 

         Un kit tout prêt 

Nous offrons un projet « clés en mains », 

conçu pour une semaine composée de 

modules d’une demi-journée qui peuvent 

être assemblés selon votre goût - ou 

même intégrés séparément dans le cursus 

scolaire. 

Nous mettons à votre disposition des dossiers 

pédagogiques et nous organisons des journées 

d’introduction pour vous familiariser avec la matière. 

Soutien étendu 

L’équipe de la chaire de 

littérature médiévale se tiendra à 

votre disposition avant, pendant et 

après l’utilisation du matériel en classe.   

Romanisches Seminar 



  

 

 

Les ancêtres de Drogon, Smaug et Remus Lupin 

À travers des séries comme Game of Thrones, ou des films comme  

Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit ou Harry Potter, les animaux 

fantastiques tels que les dragons, les griffons ou les loups-garous font 

partie du quotidien des jeunes d’aujourd’hui.  

Mais d’où proviennent ces créatures ? Croyait-on vraiment à l’existence 

de dragons au Moyen Âge ? Le loup-garou médiéval était-il aussi 

méchant que son compagnon moderne ? Voici quelques-unes des 

questions qui peuvent être étudiées au cours du projet : leurs réponses 

se trouvent dans les bestiaires et encyclopédies médiévaux - les pages 

wiki du Moyen Âge.  

Prérequis pour les élèves 

L’enthousiasme pour les animaux et le Moyen Âge, l’envie de  

découvrir des textes anciens, l'ouverture à un monde intellectuel 

inconnu. Le matériel mis à disposition couvre  

différents niveaux de français.  

Intéressé ? 

Contactez-nous par mail à animaux@rom.uzh.ch ou 

par le formulaire sur notre site web www.rose.uzh.ch/animaux 

qui sera progressivement enrichi de dossiers pédagogiques,  

de dépliants pour les élèves et d’autres informations utiles pour votre 

« Projektwoche ». 

Réservez la date ! 

Une session d’introduction aura lieu à l’université de Zurich  

le 17 mai 2017 : le professeur Richard Trachsler de la chaire de 

littérature médiévale et son équipe vous aideront à vous familiariser 

avec le sujet et avec le matériel de travail. 

Le FNS finance le projet AGORA de la chaire de littérature médiévale 

pour communiquer sa recherche au public. 
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