Notre voyage avec les poilus
sanguinaires, alias les Vikings !
Les élèves de MLDS - Année scolaire (2020/2021)
Venez voir l’exposition sur les Vikings de la classe de MLDS en salle polyvalente puis au CDI. Ce
projet a été encadré par Mme BROSSEAU et M. LOTERIE
Vous avez toujours eu envie de découvrir les vikings
mais vous avez toujours eu la flemme de vous
renseigner sur eux, on l'a fait pour vous ! Vous ne
serez pas déçus !
Nous sommes la classe de MLDS du lycée Henri
Sellier, et nous allons vous parler de notre projet sur
les Vikings. Notre Projet consiste à vous faire
découvrir l’univers des Vikings. Nous avons travaillé
sur ce thème toute l'année pour vous proposer un
travail de qualité.
Mais savez-vous qui sont les Vikings ? Venez avec nous, nous allons tout vous expliquer ! La plupart
des gens pensent que les vikings sont des guerriers sanguinaires destinés à se battre, alors que pas
du tout ! Ce sont aussi des marchands, des croyants, des hommes avec une culture inédite. Et oui, ils
font des raids pour exploiter d’autres territoires et ils se combattent contre leurs ennemis, bien sûr !
Lors de l’année, nous avons travaillé en différentes étapes. Nous avons d’abord découvert les Vikings
avec des vidéos, des documents et l’aide de nos professeurs. Puis, nous avons fait des recherches sur
les Vikings afin de faire des affiches sur les thèmes qui nous intéressaient. Certains ont travaillé sur la
religion ou la cuisine, d'autres sur les armes ou la société …
Ensuite, nous avons fait aussi de la radio pour vous faire découvrir les vikings. Nous avons mis en
chronique radio nos recherches, puis nous avons enregistré en studio nos productions. C'était une
super expérience. Nous avons aussi fait un jeu de société sur les Vikings. Venez tester vos
connaissances !
Nous espérons que tout cela vous plaira ! Venez vivre nos nouvelles aventures sur les Vikings et en
prendre plein les yeux et les oreilles !
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