
Entre dans l’ave
nture

fantastique des

Vikings en Normandie !

liv
ret pé

dagogiqu
e



• 2 •

Régie

Salle Projection
dédicaces et 
conférences

Entrée

3. L’habitat
Viking4. La motte

castrale

T
e
n
t
e
 j
e
u

x

b
o
u

t
iq

u
e

e
s
p
a

c
e
 v

ip

2. Les Expéditions
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Salut ! Je suis Rollon, le Viking ! 

Ensemble, nous allons vivre 

des aventures passionnantes ! 

Tu es prêt ? C’est parti !

Plan de l’exposition
« Nos ancêtres les Vikings ? » 
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Avant les Vikings, les Carolingiens

Avant l’arrivée des Vikings, un peuple vivait déjà sur les terres de l’actuelle Normandie : 
les Carolingiens. 

D’ailleurs, peut-être as-tu déjà entendu parler de leur plus grand roi : l’Empereur Char-
lemagne ! 

Les Carolingiens vivaient essentiellement dans des fermes et se nourrissaient grâce à 
l’élevage et l’agriculture. Ils travaillaient beaucoup avec leurs mains.

Relie chaque artisan carolingien à ses outils de travail.

Le tailleur de pierres :
il aide à construire
des murs solides

Le forgeron : 
il réalise des objets
en métal

Le charpentier : 
il travaille le bois pour construire 
des maisons
et des bateaux

Le potier : 
il fabrique des objets
en terre



• 4 •

Les expéditions Vikings 

«  Viking  » vient du mot scandinave 
«  víking  » qui signifie «  partir en 
expédition  ». Les Vikings étaient donc 
les marins qui vivaient en Scandinavie, 
au nord de l’actuelle Europe. Excellents 
navigateurs, ils partaient en expédition 
soit pour faire du commerce, soit pour 
piller… ou bien les deux à la fois !  A bord 
de leurs drakkars, ils pouvaient traverser 
toutes les mers et remonter les fleuves !

Le mot « Drakkar » vient du terme « dreki » 
qui signifie « dragon » en scandinave. Ce 
dragon est en réalité la statue en bois 
située à la proue, c’est-à-dire à l’avant du 
navire.

Replace chaque bouclier au bon endroit pour que le drakkar soit bien protégé !
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L’habitat et l’alphabet Vikings

Les Vikings vivaient dans des maisons 
faites en bois et en chaume. 

La plus grande était celle du chef qui abri-
tait sa famille et ses esclaves. Au centre de 
la pièce principale, se trouvait un grand 
feu qui servait de coin cuisine !

Et tout autour, les Vikings dormaient sur des 
banquettes en bois… sympathique mais pas 
très confortable, tout ça ! 

Dessine la maison du chef et de son inté-
rieur.

Le savais-tu ?
Les Vikings n’avaient pas 

la même écriture que nous : 
ils utilisaient des signes

appelés « runes ». 

Ecris ton nom en runes en utilisant le code suivant : 
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La motte castrale

Avant que les grands châteaux forts ap-
paraissent à la fin du Moyen-Âge, il exis-
tait des «  mottes castrales  »  : c’était de 
grandes mottes de terre entourées d’un 
fossé et d’une palissade en bois, surmon-
tées d’un donjon en pierre. 

Le savais-tu ? 
Des Vikings aux Normands : En 911, afin 
d’arrêter les attaques des Vikings, le roi 
des Francs propose un accord à l’un de 
leurs chefs nommé Rollon : en échange 
de la paix et de sa protection, Rollon ob-
tient un immense territoire et il devient le 
premier Duc de Normandie. C’est ainsi que 
les Vikings s’installèrent sur nos terres... et 
créèrent la Normandie !

Sur ce dessin de motte castrale, indique 
où se trouve « le fossé », « le donjon » et 
« la palissade »

Le savais-tu ?Rollon, le chef Viking, est l’ancêtre de Guillaume le Conquérant !

Que signifie « Normandie » ? 

 la terre du Nord

 la terre des hommes du Nord

 la terre des nomades

Réponse : la terre des hommes du Nord
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Le Parc Historique Ornavik

Entre dans une fantastique aventure chez les Vikings au cœur du parc Ornavik !
Ornavik, c’est un grand parc historique où ont été reconstitués un campement et un 
comptoir viking avec des artisans, des commerçants et un immense drakkar !

Tu rencontreras des vikings « pour de vrai ! » 
Ils te feront découvrir comment ils vivaient, comment ils s’habillaient, ce qu’ils man-
geaient… et tu pourras même assister à leurs combats ! 
 
Mais ce n’est pas tout !
Tu découvriras aussi deux autres univers passionnants : le village carolingien et l’espace 
ducal !

En te faisant voyager à travers le temps, Ornavik te raconte surtout une histoire unique 
et fantastique : la naissance de la Normandie.

Avec le chef viking Rollon à qui le roi offre une terre en bord de Seine, s’est construit un 
territoire riche et structuré qui deviendra en 155 ans le territoire le plus puissant d’Eu-
rope.
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