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Un roman pour jeune public
« Raconte la vie de ton village au Moyen Âge », c’est le devoir qu’a 
donné la maîtresse à Sophie et Quentin, élèves de CM2 d’une petite 
école rurale. Pour eux commence alors un véritable voyage dans le 
patrimoine.
En suivant Sophie et Quentin, partez à la découverte des monuments 
tels qu’ils sont aujourd’hui, découvrez les secrets du château et revivez 
la construction de l’église... Les jeunes héros vous feront partager leurs 
rencontres : des passeurs qui leur ouvrent les portes de l’archéologie, 
des archives… Une enquête passionnante qui met au jour l’histoire de 
Genillé, au cœur de la Touraine médiévale.

Pour les parents et enseignants
Ce roman pour jeune public donne les clés de l’exploration du 
patrimoine rural, clés qui pourraient convenir à tout autre village de 
France. En fin d’ouvrage, un guide pédagogique, plus particulièrement 
destiné aux parents et aux enseignants, leur permet d’enrichir la 
réflexion des jeunes lecteurs et de développer leur goût pour l’histoire 
et le patrimoine.

Un ouvrage pédagogique
Le présent ouvrage s’adresse à des élèves de cycle 3 et à leurs enseignants 
ou leurs parents. Sa conception en fait un support pédagogique 
intéressant qui permet de mettre en jeu plusieurs compétences du socle 
commun attendues en fin de CM2 (palier 2) : maîtrise de la langue 
française (s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire 
approprié, lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales 
de la littérature de jeunesse, effectuer seul des recherches dans des 
ouvrages documentaires), acquisition d’une culture humaniste (lire 
et utiliser différents langages, identifier les périodes de l’histoire 
au programme, établir des liens entre les textes lus), acquisition de 
l’autonomie et de l’initiative (s’impliquer dans un projet individuel ou 
collectif). L’ouvrage peut également s’adresser à des élèves de collège 
(niveau 5e).
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