La fondation des royaumes barbares en Europe de l’ouest
Compétences disciplinaires :


Compétences méthodologiques :



Matériel :
 La carte sur l’implantation des peuples
barbares dans l’empire romain
d’Occident (à projeter)
Organisation : collectif

Objectif :
Comprendre l’implantation des peuples barbares en Europe de l’Ouest.
Déroulement :
 Observer la carte projetée :
o Questions sur la carte :
Quels sont les peuples barbares qui pénètrent dans l’Empire ?
Où s’installent les Francs ? Les Burgondes ? Les Angles et les Saxons ? Les Bretons ?
o Faire le rapprochement entre les noms des ces peuples barbares et les noms actuels de ces
régions.
 Rappeler le contexte historique : à la chute de l’Empire romain d’Occident, les Barbares ont pris le
pouvoir et ont fondé une multitude de royaumes barbares. Focaliser l’attention des élèves sur le royaume
franc (le royaume qui va nous intéresser durant la séquence) :
Que pouvez-vous dire sur les frontières du territoire franc ? (comparer avec les frontières de la
France actuelle)
 Coller la carte dans le cahier, la colorier et copier la trace écrite.

Trace écrite :
Au Ve siècle, les peuples barbares installés aux frontières de l’Empire romain d’Occident fuient vers l’ouest pour
échapper aux hordes de Huns menées par Attila. Après la disparition de l’Empire, ils s’installent définitivement en
Europe occidentale, où ils fondent de nombreux royaumes barbares.
1/ Les Burgondes s’installent dans l’est de la Gaule. Ils ont donné leur nom à la Bourgogne actuelle.
2/ Les Francs s’installent dans le nord et l’ouest de la Gaule, à l’exception de la Bretagne.
3/ Les Ostrogoths s’installent en Italie et les Alamans dans l’actuelle Allemagne.
4/ Les Wisigoths s’installent en Espagne et dans le sud de la Gaule.
5/ Les Vandales poursuivent leur route jusqu’en Afrique du Nord et colonisent le pourtour de la
Méditerranée.

