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corbeaux et 
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Guide des professeurs Après votre visite :
Pour plus d’informations concernant 
la Tour de Londres, veuillez vous 
rendre sur : www.hrp.org.uk/
TowerOfLondon/
Suivez-nous 
#TowerofLondon

3.  Utilisation du jeu  
avec les groupes

Chaque jeu est fait pour être utilisé par trois étudiants. 
Vous pouvez utiliser le jeu de la façon qui vous semble la 
mieux adaptée à votre groupe, mais nous recommandons :

Avant d’entrer 
•  Divisez le groupe en quatre afin d’explorer les  

différents parcours
•  Demandez aux élèves de voter pour le parcours ou le 

personnage qui les intéresse le plus
•  Attribuez à différents élèves la tâche de trouver les lieux, 

lire les histoires à voix haute et diriger la conversation

Pendant votre visite
•  Rappelez à vos élèves qu’ils doivent répondre aux questions 

lors de la visite de chaque lieu : elles sont particulièrement 
intéressantes pour les plus jeunes élèves

• Encouragez vos élèves à réfléchir ensemble  

Après la visite
• Donnez aux élèves les réponses aux questions
• Utilisez les jeux pour récompenser les élèves 

Nous vous rappelons que, pendant la visite de la Tour, les 
professeurs doivent rester à tout moment près de leurs élèves. 

2. Comment ça marche ?
Chaque parcours analyse un thème différent et dispose de trois 
arrêts. Vous pouvez utiliser le jeu de différentes façons : 

1. Choisissez un thème

2.  Utilisez le symbole et 
le numéro de la carte 
pour trouver les arrêts 
sur la carte

3.  Suivez les indications  
des cartes

Ou 1.  Faites votre propre parcours 

2.  Vérifiez sur la carte quelles 
cartes apparaissent  
le long de votre parcours

3.  Lisez la carte lorsque vous 
arrivez à chaque lieu 

Les photographies sont autorisées partout, sauf dans la Tour Martin et la 
Chapelle. En  outre, il est interdit de prendre des photos des Joyaux de la 
Couronne. Veuillez ne pas manger, boire, fumer et utiliser de téléphone 
portable dans les zones et bâtiments historiques.

1. Le jeu 
La famille royale, les corbeaux et les truands consiste en quatre 
parcours qui racontent l’histoire de vos personnages favoris de 
l’histoire de la Tour.  

Le jeu comprend :
• Une carte 
• 12 cartes de personnages
• Des questions de réflexion qui stimuleront la conversation
• Des questions 

Le jeu est fait pour être flexible et peut être utilisé de différentes 
façons permettant de répondre aux besoins de votre groupe. Vous 
pouvez décider de suivre un ou plusieurs parcours, en fonction de la 
longueur de votre visite. 

Les parcours 
      Les souverains
Les histoires surprenantes de trois grands monarques
• 1 : Édouard I, un roi guerrier
• 2 : Henri VIII, un roi qui a de l’embonpoint 
• 3 : Guillaume I, le fondateur de la Tour

      Les truands
Des histoires de crime et de sorcellerie à la Tour
• 1 : Hew Draper, emprisonné pour sorcellerie
• 2 : Colonel Blood, essaya de voler les Joyaux de la Couronne
• 3 : William Chaloner, accusa l’hôtel de la Monnaie d’infamie

Réponses
Le géant :
Quel animal apparaît trois fois sur l’armoirie ?  
Le lion  

Le glouton :
De quelle couleur est la décoration de l’armure d’Henri ?  
Dorée

Le conquérant :
Combien de fenêtres y a-t-il dans la garde-robe ?  
Une

Le sorcier :
Combien de signes du zodiaque apercevez-vous sur  
les gravures de Hew Draper ?  
Douze

Le voleur :
Combien de répliques du diamant Cullinan sont exposées  
dans la Tour Martin ? 
Neuf 

Le faussaire :
Quelle est la date estimée du shilling d’Élizabeth I ? 
1560-1

La martyre :
Trouvez l’inscription numéro 35. Quel est le nom gravé sur le mur ?  
Thomas Clarke

Le prince :
De quoi les escaliers extérieurs sont-ils faits ? 
De bois

L’espion :
Quelle autre méthode d’exécution est mise en avant dans ce cas ?   
Le billot et la hache

Le gardien de prison :
Quelle est la couleur des uniformes des hallebardiers  
de la Garde Royale ?   
Bleu et rouge, ou rouge et doré. 

Le bourreau :
Combien de noms sont inscrits sur la sculpture du mémorial ? 
Dix

Le corbeau :
De quelle couleur sont les pieds du corbeau ? 
Noir

     Les prisonniers
Des histoires de prison et d’évasions
• 1 : Lady Jane Grey, la reine de neuf jours
• 2 : Gruffydd Ap Llywelyn, victime d’une mort macabre
• 3 : Josef Jakobs, un prisonnier du XXe siècle

     Les gardiens
L’histoire des personnes qui ont contribué au bon 
fonctionnement de la Tour
• 1 : Le hallebardier de la Garde royale, qui garde la Tour 
depuis plus de 500 ans
• 2 : « L’épée de Calais », le bourreau d’une reine
• 3 : Grip, le corbeau, qui survécut au blitz 
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