
 

Un architecte pour 
Harald Bluetooth 

 

Blueprint respectif 
Architecte du roi Harald Bluetooth 

Description 
La leçon est une leçon concentrée où les 

élèves reçoivent une brève introduction au 

monde des Vikings, au Roi Harald Bluetooth 

et construisent un modèle d'une des 5 

forteresses du Roi Harald 

Objectifs pédagogiques 
- Les élèves découvrent le monde des 

Vikings. 

- Les élèves apprennent/répètent leurs 

connaissances sur le cercle, le rayon, le 

diamètre, Pi, l'aire et le périmètre. 

Matière(s) scolaire(s) 

correspondante(s) 

Principalement l'histoire et les 

mathématiques 



 

Conditions préalables / 

actions préparatoires pour 

les enseignants  

Le mot "Viking" est souvent mal utilisé ou 

mal compris. Viking n'était pas une 

population. C'était un endroit où l'on allait.  

Le mot Viking signifie quelque chose comme 

: une personne de la baie.  Les Vikings sont 

souvent associés à l'agression, au pillage et 

au vol, mais ils étaient bien plus que cela. Ils 

étaient des artisans qualifiés, des 

marchands, et leur société et leur 

conception de la vie étaient très éloignées 

des nôtres - et pourtant ! Dans les pays 

scandinaves, on trouve des traces des 

Vikings à proximité. Quatre jours par 

semaine au Danemark, en Suède et en 

Norvège sont encore nommés en rapport 

avec les Vikings, par exemple... Le jeudi est 

toujours le jour du dieu Thor. 

L'influence nordique ne se manifeste pas 

seulement dans les pays scandinaves, mais 

aussi dans les pays où ils ont voyagé, qu'ils 

ont envahis et dans lesquels ils se sont 

installés. Ainsi, de nombreux mots/noms de 

ville en anglais et en français sont d'origine 

nordique.  

 L'ère viking est devenue de plus en plus 

populaire, notamment grâce aux 



 
représentations de cette période par la 

télévision et les séries littéraires. 

 

Le cours est basé sur le roi Harald Bluetooth, 

le roi qui a subjugué le Danemark et la 

Norvège entre 958 et 987 après JC. Il a été le 

premier roi danois à être baptisé... plutôt par 

mesure pratique pour ne pas donner à Otto 

1er, le roi germano-romain, une raison 

religieuse de rentrer en conflit avec les 

Danois pré-païens. Le roi Harald Bluetooth 

était un roi très entreprenant, qui a mis en 

place de nombreux grands projets de 

construction au-delà des 5 forteresses 

périphériques que nous connaissons 

aujourd'hui.  

Il a construit des ponts, des murs d'enceinte 

et une impressionnante tombe pour sa mère 

et son père, qui occupait une superficie 

équivalente à 20 terrains de football et était 

entourée d'une palissade de 1 440 mètres 

de long. 

C'est une période passionnante, difficile à 

limiter, c'est pourquoi nous avons choisi de 

nous concentrer sur la forteresse viking et 



 
les mathématiques ou plutôt la géométrie 

avec un accent circulaire. 

Conditions préalables / 

actions préparatoires pour 

les élèves  

Ce cours suppose que les élèves sachent 

utiliser une boussole. 

Dans le cas contraire, il est recommandé de 

consacrer une leçon à s'entraîner à tracer 

des cercles et à expérimenter avec 

l'instrument. 

Âge des élèves 
A partir de 12 ans 

Durée 
2 heures (120 min) 

Niveau de difficulté 
Moyen à difficile. 

Description des tâches 

étape par étape 

1 : Introduction à l'âge viking et à Harald 

Bluetooth (voir les images ci-dessous) 

2. Construction du modèle de la forteresse 

viking (Fyrkat) (à l'aide du blueprint 

correspondant) 

3 : Evaluation et autocontrôle des mesures 

sur la maquette 

4 : Suggestions pour la suite du travail 

 

 

 

 



 
 

 

 

                      

 

 

 

Le nom Bluetooth viendrait du 
fait qu'il avait une dent 
bleue/noire. 

Il a été le premier roi danois à 
être baptisé. 

Il a été roi du Danemark et de 
Norvège 

Il a été tué lors d'une émeute 
déclenchée par son propre fils! 

 

 

Figure 1 La pierre runique de Jelling 
est considérée comme l'acte de 
naissance du Danemark 

 

Harald Bluetooth 
Roi du Danemark 
958-987 AD 

LE ROI QUI AIMAIT LA GÉOMÉTRIE 

Le roi qui a conquis TOUT le Danemark et 
la Norvège a entrepris de grands travaux 
de construction : le mur appelé 
"Dannevirke" contre l'Allemagne, le pont 
de 760 mètres de long et de 5 mètres de 
large sur Ravning Enge, 5 forteresses 
circulaires dont la plus grande mesure 240 
mètres de diamètre et une grande tombe 
de la taille de 20 terrains de football pour 
sa mère, la reine Thyra et son père : le roi 
Gorm le Vieux. 



 
"Thème vikings" : une fiche d'inspiration 

Question Exemple de contenu Exemple d’activité 

Qui étaient-ils ? - les 

humains 

Comment ce serait d'être : 

- Un homme 

- Une femme 

- Un enfant 

 

Vêtements 

Rôles 

- Fabriquer des 

vêtements de viking 

- Fabriquer des petites 

poupées vikings avec 

l'équipement/les 

vêtements de chaque 

genre. 

- Trouver des images 

Où vivaient-ils ? 

Les pays 

- Leurs maisons 

- Étudier différents 

types de maisons et 

leur intérieur 

- Construire le modèle 

de leur maison en 

argile, bâtons, etc. 

Que faisaient-ils ? 

La vie : 

- d'un agriculteur 

- d'un commerçant 

- d'un artisan 

- des ouvriers de la 

maison 

- d'un'esclave 

- Essayer différents 

types d'artisanat 

viking 

- Jeux de rôle de la vie 

quotidienne 

"Faire le viking" : 

qu'est-ce que c'est ? 

- Les voyages 

- Les attaques 

- Les conquêtes 

- Produire des cartes 

de leurs voyages 

- Trouver des mots 

nordiques, des noms 

de lieux ou de villes. 



 
Question Exemple de contenu Exemple d’activité 

Comment était leur 

religion ? 

- La mythologie nordique 

- Les dieux, comme Odin, 

Thor, Loki, Freja, Tyr... 

- Lire des sagas ou les 

raconter 

- Regarder le dessin 

animé Valhalla 

Les Runes et 

comment les écrire ? 

- Le futhark (alphabet 

runique) 

- Les runes magiques 

- Essayer d'écrire votre 

nom avec des runes 

Pourquoi leurs 

bateaux étaient-ils si 

importants ? 

- Types de navires 

- Importance de la quille 

- Construire de petits 

navires vikings 

- Quille ou pas quille - 

expériences 

Que mangeaient-ils ? 

- Leur pain 

- Le poisson 

- La viande 

- Le porridge 

- Essayer de préparer 

un repas viking 

simple sur un vrai feu 

de joie. 

- Porridge, beurre, 

pain et une soupe. 

 

 

 

 

 



 
 

OÙ ? 

Danemark, Norvège et La 
Suède. De temps en 
temps, nous visiterons 
l'Angleterre, la France, 
l'Espagne, l'Italie, l'Islande, 
le Groenland et le Vinland 
(Amérique) 

 

Quand ? 

De 700 à 1066 après J.-C. 

 

Nous vénérons la 
religion nordique 
traditionnelle, centrée 
sur des dieux comme 
Odin, Thor, Loke, Tyr et 
Feya  

 

Invitation à devenir "Viking" 

CODE VESTIMENTAIRE : 

FEMME : ROBE HARNAIS AVEC UNE ROBE 
BIZARRE EN DESSOUS. UNE SORTE DE SLIP 
INSOLENT. DEVANT LA ROBE, LA FEMME 
PORTERA DE BELLES FIBRES ET DES PERLES 
DE VERRE OU D'AMBRE POUR LA 
DÉCORATION. 

HOMMES : PANTALON EN LAINE, TUNIQUE 
- UNE CHEMISE LONGUE SANS BOUTONS 
ET UNE CAPE. LES HOMMES ET LES 
FEMMES SONT AUTORISÉS À PORTER DE 
BELLES CEINTURES. LES COUTEAUX, ÉPÉES 
ET HACHES SONT ACCEPTÉS. 

LES CASQUES AVEC CORNES SONT 
INTERDITS ! 

N'oubliez pas ! En tant que Viking bien 
élevé, nous savons tous que le samedi est 
le jour du nettoyage et il sera apprécié que 
vous vous présentiez propre et lavé... 

Parking : Si vous arrivez dans votre 
chaloupe, elle doit être remorquée à terre 
dans le Grand Hall, près des stands. 

RSVP : A Harald Bluetooth. Veuillez vous 
assurer que vous écrirez dans le bon 
Futhark (lettres runiques). 


