Aube Templiers 2012 : Tournois des lecteurs 1er et 2nd degrés
Les œuvres sélectionnées
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CATEGORIE ROMAN
Le dernier des Templiers

Le dernier des Templiers
de Arthur Ténor, Livre de
poche jeunesse, Hachette
jeunesse, 2001 [127 pages]
ISBN : 978-2-01-322581-6

Le roi Philippe le Bel, irrité contre les Templiers, fait exécuter le grand
maître de l’Ordre. Hugues de Valperthuis conduit son neveu Pierre
assister au supplice. En effet, l’adolescent est voué à témoigner de ce
qu’il a vu. Après le décès de son oncle, Pierre deviendra le dernier des
Templiers, il devra veiller sur le trésor caché de l’Ordre, qu’il doit
d’abord retrouver. Aidé de Mine, la petite boulangère qui l’a sauvé des
poursuites de la garde royale, de Marco, un jeune vide gousset, et de
Gordji, serviteur et ami de son oncle, l’adolescent se lance dans la
difficile entreprise de récupérer le trésor caché. Le dernier des
templiers n’est pas seulement un roman historique mais également un
roman de cape et d’épée, d’éducation, d’aventures et une romance qui
nous plonge au milieu du menu peuple de Paris, au début du XIVe.

Le secret du templier
Le secret du templier de
Brigitte Heller-Arfouillère
Castor Poche, 2007
[119 pages]
ISBN: 978-2-0816-3460-2
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Vieille Spesse, 1321. Madeleine, la sœur jumelle de Géraud, a disparu.
Le jeune garçon est prêt à tout pour la retrouver mais comment y
arriver seul ? Le destin place sur sa route un mystérieux chevalier de
l'ordre des Templiers. Il va l'aider dans sa quête et lui faire des
révélations surprenantes sur sa famille.

CATEGORIE DOCUMENTAIRES
Les croisades - La guerre en Terre sainte

Les croisades, La guerre en
Terre sainte
De Christopher Rice, Melanie
Rice
Illustré par Peter Dennis,
Gallimard jeunesse, 2001
ISBN : 2-07-054453-2

Laissez-vous entraîner dans les coulisses de l'Histoire grâce à un récit
passionnant et à des illustrations étonnantes. Vivez, au jour le jour, un
grand épisode de l'humanité, découvrez ses origines et comprenez ses
conséquences. De superbes illustrations narratives et informatives, des
témoignages de l'époque et des repères explicatifs, une mine
d'informations unique pour tous les lecteurs, dès 10 ans.

Le Moyen Age - Chevaliers et châteaux-forts

Le Moyen Age, Chevaliers et
Quels sont les peurs et les espoirs des hommes du Moyen Âge ?
châteaux-forts, Collectif,
Hachette jeunesse, 2003
Comment, à travers guerres, peste et famines, la société médiévale se
ISBN-13: 978-2012655898
transforme et s'achemine-elle vers un monde de liberté ? Plonge dans la
vie de tes ancêtres grâce à de superbes reconstitutions historiques
illustrées et découvre tous les détails de leur quotidien.

Le parfait manuel du chevalier

Le parfait manuel du
chevalier, Milan jeunesse,
2008
ISBN : 978-2-7459-2231-1

Mon fils, si tu espères devenir chevalier, voici ce qu'il te faut savoir.
Entraine-toi chaque jour pour être fort comme un chêne. Apprends à
monter à cheval et à te servir des armes d'un chevalier. N'aie crainte de
tenter l'aventure. Sois brave face à tous les dangers et suis l'exemple de
tes aînés. Si tu te montres à la hauteur des épreuves, tout en respectant
le code de l'honneur, tu feras toi aussi un noble et preux chevalier...

Le temps des croisades

BTJ N°460
Le temps des croisades .
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Avec ce numéro du BTJ découvre le temps des croisades. Quelle était
la vie quotidienne des croisés ? Sais-tu que les croisades sont à
l'origine de nombreuses découvertes et qu'elles ont permis de
développer les échanges commerciaux ? Traverse l'empire chrétien,
musulman et byzantin, pour te rendre à Jérusalem, découvre la ville et
suis le siège qui s'y déroule afin de te faire une idée de ce à quoi
pouvait ressembler une croisade.

CATEGORIE CONTES
Contes en forêt

Contes en forêt , "Le mystère
de la forêt, Claude Helft et
Elene Usdin,
Actes sud junior, 2006
ISBN-13: 978-2742760503

5e - 4e

Issus des plus belles forêts légendaires de France, ces textes racontent
la rencontre de Merlin l'enchanteur et de la fée Viviane, les
mésaventures du géant Tartaro, les mystères des Templiers ou la
chronique d'un moine disparu.

CATEGORIE ROMANS
Si Dieu le veut Inch'Allah

Si Dieu le veut Inch ‘Allah
de Anne Pouget, Casterman
feeling, 2010, [255 pages]
ISBN : 278-2-203-00203-6

Avec Si Dieu le veut-Inch'Allah , l'historienne Anne Pouget, spécialiste
du Moyen Âge, nous plonge avec force détails et références historiques
aux temps de la première Croisade. Une leçon d'histoire épique, qui se
dévore avec un plaisir certain en suivant les aventures de Fabre, jeune
homme intelligent et tolérant. On (re)découvre les raffinements et la
richesse de la société musulmane d'alors. Un roman didactique truffé
de précisions sur le quotidien, la nourriture, le savoir d'un peuple qui
maîtrisait toutes les sciences. En fin d'ouvrage, un petit dossier est bien
utile pour se remettre dans le bain de l'histoire.

Sans nom ni blason

Sans nom ni blason
de Jacqueline Mirande,
Pocket jeunesse, 1997,
[188 pages]
ISBN : 978-2-266-14338-7

Nous sommes au Moyen Âge. Enfant trouvé dix-huit ans plus tôt,
Guillaume semble avoir un destin tout tracé : serf du comte Bérard.
Mais ce Bérard est une brute. Guillaume se révolte et doit alors
s'enfuir. Sur sa route, il croise le mystérieux Bertrand. En sa
compagnie, cette fuite vers la Terre sainte devient vite une quête :
Guillaume veut découvrir sa véritable identité...

Le chevalier de Jérusalem

Le chevalier de Jérusalem ,
de Odile Weulersee, Livre de
poche jeunesse, 2012
ISBN : 972-2-01-322453-6

5e - 4e

Le Chevalier de Jérusalem narre les aventures de Théophile, petit-fils
de Thibaut de Sauvigny. À peine adoubé chevalier, Théophile décide
de devenir croisé et de partir pour la Terre sainte. Au cours de ses
multiples aventures, le jeune Chevalier rencontrera l’esclavage et
l’amour, l’amitié et la trahison, le dévouement et les dures lois de la
guerre dans ce récit haut en couleurs et fertile en rebondissements.

CATEGORIE DOCUMENTAIRES
Science et vie junior "Dossier templiers"
"Dossier Templiers",
Sciences et vie Junior,
Décembre 2011

Le dossier aborde en 5 questions l'histoire des Templiers :
- Pourquoi sont-ils célèbres ?
- D'où vient leur forture ?
- Que cachent leurs symboles ?
- Comment sont-ils devenus des soldats d'élite ?
- Les faux secrets
Ce dossier a été réalisé avec les historiens Simonetta Cerrini, auteur de
la Révolution des Templiers , et Michel Balard, auteur des Latins en
Orient

Le Moyen Âge - Dix siècles d'ombre et de lumière

Le Moyen Age dix siècles
d'ombre et de lumière , de
Anne Doustaly-Dunyach,
Milan Jeunesse, 2011
ISBN : 978-2-7459-4870-0

Une mine d’informations, avec illustrations, cartes géographiques et
ligne de temps. On pourra ainsi parcourir toute la période du Moyen
Âge de l’an 500 à 1500, du royaume des Barbares à l’Europe de
Charlemagne, en passant par les chevaliers, le déclin de Byzance ou la
gloire de Philippe Auguste. Tous les sujets sont ici abordés, la vie de
château, le régime seigneurial mais aussi la vie des saints ou la
musique. L’ouvrage est complété par un index détaillé, ainsi qu’un
glossaire fort utile. Un ouvrage de référence sur le sujet.

Le Moyen Âge

Qu'ils soient fellahs ou sultans, chevaliers ou manants, bâtisseurs de
cathédrales ou mosaïstes de palais orientaux, moines ou patriarches
Le Moyen Age , Encyclopédie
byzantins…tous les acteurs de la vie médiévale sont évoqués dans ce
Fleurus Junior, 2003
livre. Des invasions barbares (IIIe siècle) à la découverte de l'Amérique
ISBN : 2 215 05239-2
en 1492, le Moyen Âge est abordé à travers la vie quotidienne,
l'architecture, la chevalerie, la religion...

Le temps des croisades

BTJ N°460, Le temps des
croisades .

Avec ce numéro du BTJ découvre le temps des croisades. Quelle était
la vie quotidienne des croisés ? Sais-tu que les croisades sont à
l'origine de nombreuses découvertes et qu'elles ont permis de
développer les échanges commerciaux ? Traverse l'empire chrétien,
musulman et byzantin, pour te rendre à Jérusalem, découvre la ville et
suis le siège qui s'y déroule afin de te faire une idée de ce à quoi
pouvait ressembler une croisade.

