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Dossier pédagogique 
Objectifs :  
Les élèves seront capables de… :  

1. Identifier les caractéristiques de l’art gothique  
2. Reconnaître un édifice religieux de style gothique 
3. Identifier les symboles chrétiens présents sur la structure même de l’édifice 
4. Réaliser une mise à l’échelle 1 :200 d’un objet architectural ou autre 
5. Situer chronologiquement l’époque gothique 
6. Citer 5 monuments représentatifs de l’art gothique médiéval 
7. Citer 1-2 monuments contemporains qui s’inspirent de l’art gothique 

Reportages adaptés aux enfants, à regarder avant la visite de 
l’exposition : 
 

• C’est pas Sorcier, Bâtisseurs de cathédrales, 26’, 2013, visible sur 
https://www.youtube.com/watch?v=152Yprx1WDs  

• Quelle Aventure ! Les bâtisseurs de cathédrales, 52’, 2017, visible sur 
https://www.youtube.com/watch?v=Ub3Bv5cOFZQ   

• Voir les questionnaires sur ces documentaires dans les pages suivantes 

Livres disponibles sur Rero Valais pour utilisation en classe. 
 

• Franco Cathy (2006), Les Cathédrales, Collection « La grande imagerie », Ed. Fleurus, 
28 p. Tout en images, très attrayant, avec des exemples de cathédrales du Moyen Age 
mais aussi d’aujourd’hui.  

• Icher François (2010, 1e ed 2004), Les bâtisseurs de cathédrales, Collection « La vie des 
Enfants », Ed. de la Martinière Jeunesse, 45 p. - Notamment les p. 10 à 14 qui 
présentent le gothique, les plans d’une cathédrale et les corporations. Puis, on suit la 
construction d’une cathédrale grâce à l’histoire de plusieurs enfants. 

Ressources pour les enseignants  
 

• Erlande-Brandenburg Alain (2000, 1e éd. 1993), Quand les cathédrales étaient peintes, 
Collection « Découvertes Gallimard », Ed. Gallimard, 176 p. : une découverte des 
grandes cathédrales et de leur histoire, avec beaucoup d’images. 

• Schwarz Felix (2019), La symbolique des cathédrales, Editions du Palais, 182 p. : 
comprend un petit historique et la description des cathédrales de Saint-Denis, de 
Chartres et de celle de Notre-Dame, ainsi qu’un chapitre final sur les rosaces et les 
vitraux ; magnifiques photos. 

• Buisson Jean-François (2013), La symboliques des cathédrales, de l’obscurité à la 
lumière, Editions Cabédita, 127 p. : un grand chapitre sur la cathédrale de Lausanne. 
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Autres ressources :  

• http://passerelles.bnf.fr/reperes/cathedrales_01.php 
• http://passerelles.bnf.fr/techniques/cathedrale_chartres_02.php 

 
• Comme préparation, les enseignants peuvent utiliser le film 

https://laplattform.ch/fr/les-cathedrales-gothiques accessible aux enseignants sur le 
site de la Médiathèque Valais.  

• Les cathédrales dévoilées, Arte, 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=PDmN1gf5Cys, qui dure 1h20.  
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Questionnaire sur l’émission C’est pas Sorcier, Bâtisseurs de 
cathédrales 
 
1. La hauteur de la cathédrale d’Amiens correspond à un immeuble de _________ étages 

actuels. 

Quelles sont les caractéristiques de l’art roman ?       

             

             

2. Quelles sont les caractéristiques du gothique (dès le 12ème siècle) ? 

             

3. Une cathédrale est l’église où ______________________________________. 

4. Dessine un arc roman : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dessine un arc brisé gothique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pourquoi l’arc brisé est-il plus « pratique » ? Que permet-il ?  

             

7. A quoi sert un arc-boutant ?  
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8. Qui paye la construction d’une cathédrale, et comment ?  

             

9. Comment s’appelait les objets de mesure du Moyen Age ?  

             

10. On mesurait alors en_____________________________________   

         __________________ 

11. Le nombre d’or est ______________________  

12. Quelle est la particularité des vitraux gothiques ?  

             

 
Les autres choses que j’ai retenues de cette vidéo :  
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Questionnaire sur l’émission Quelle Aventure ! Les bâtisseurs de 
cathédrales 
 
1. Qui dirige les travaux d’une cathédrale ?        

2. Qui finance les travaux ?          

             

3. Combien de fidèles peut accueillir la cathédrale d’Amiens ?      

4. Quand ces cathédrales gothiques ont-elles été construites ?     

             

5. Combien de cathédrales se sont élevées en France alors ?      

6. Comment s’appelle l’impôt prélevé par l’Eglise au Moyen Age ?    

           ______ 

7. Qu’est-ce qui ralentissait souvent les travaux ?        

8. Quelles machines étaient utilisées pour monter les charges ?     

          _____   

9. Qui a « inventé » le gothique ?          

10. Quelles sont les caractéristiques du gothique ?       

        _____    

          _____  

             

11. Au Moyen Age, comment s’appelaient les ouvriers qualifiés, qui se regroupaient dans des 

loges ?        

12. Comment s’appelait un apprenti ?        

13. Comment s’appelaient les compagnons initiés ?       

14. A quoi peut-on comparer une cathédrale avec ses sculptures ?     
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15. Comment trouvait-on l’argent pour construire ces cathédrales ?    

           _____ 

            

 _____            

16. Que sont les reliques ?          

     _____       

       _____      

17. Comment faisait-on du commerce avec ces reliques pour financer les cathédrales ?  

            

 _____           

       _____      

18. Quel art devient de plus en plus important avec le gothique ?      

19. Combien d’arbres fallait-il abattre pour construire une cathédrale ?     

20. Que faisait-on dans la cathédrale au Moyen Age ?      

             

Les autres choses que j’ai retenues de cette vidéo :  
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Dossier sur l’exposition  
 
Carte d’identité de l’artiste :   Luciano XAVIER DOS SANTOS 
    

Quelle est sa formation de base :   

        

Passion depuis son enfance :   

        

Lieu de résidence :  

        

Origine :    

        

Démarche :  
    Quel matériel utilise l’artiste pour faire ses maquettes ?  

             

    Pourquoi doit-il faire des recherches ?  

             

    Quelles sont les étapes de réalisation d’une maquette ?  

             

 
Architecture :  
 
Qu’est-ce qu’une cathédrale ? Est-ce que toutes les églises sont des cathédrales ? 

             

Parmi les édifices religieux ci-dessous, souligne ceux qui sont une cathédrale ?  

Abbaye de St-Maurice 

Église paroissiale de ton village 

Notre-Dame 

Notre-Dame de Sion 

Cathédrale de Lausanne 

Cathédrale de Fribourg 

Chapelle du Scex 

Eglise de Martigny 

Sagrada Famiglia 

Église de Valère  
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Choisis une maquette dans l’exposition. Inscrits son nom ici : _______________________ 
 
Peux-tu dessiner une cathédrale vue depuis dessus ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel symbole du christianisme apparaît ? __________________________________________ 
 
Compare les 2 styles d’architectures ci-dessous :  
 
Art roman     

 
 
Cathédrale de Pise 
 

Art gothique 

 
Cathédrale de Reims 
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Observe le schéma de la page suivante et vérifie que les éléments suivants sont présents sur 
une maquette de ton choix. 
Écrits le nom de la cathédrale choisie ici :   _________________________________ 
 
Flèche    oui    non 

Qu’est-ce que les architectes ont voulu représenter grâce à la flèche ?  

             

Portique d’entrée  oui    non 

Nef    oui    non 

Rosace    oui    non 

Gargouille   oui    non 

Tour    oui    non 

Si oui, combien de tours vois-tu ? 

             

Arcs-boutants   oui    non 

Statues   oui    non 

Si oui, combien en vois-tu ?         

 
Voici venu le temps des cathédrales. 
A quelle période construit-on des cathédrales à tour de bras ? Pourquoi selon toi ?  

             

Comment faisait-on pour construire des édifices si impressionnants selon toi ?  

             

Comparaison de Notre-Dame avant et après l’incendie (voir schéma et photo ci-après) 

             

Parmi les monuments exposés, cite ceux qui se trouvent en Suisse : 
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Notre-Dame de Paris 
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Notre-Dame de Paris après l’incendie 

 
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/EN-DIRECT-Notre-Dame-Paris-incendie-souscription-reactions-2019-04-16-1201015963  
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Pour continuer en classe :  
 

Choisir un monument de la ville ou un bâtiment de son choix et le réaliser à l’échelle 1:200. 

Observer ensemble quelles parties de Notre-Dame de Paris ont brûlé dans l’incendie d’avril 2019. 

Lancer une discussion sur le financement des travaux de rénovations.  

 

Corrigés pour les enseignants 

Questionnaire sur l’émission C’est pas Sorcier, Bâtisseurs de cathédrales 
 

13. La hauteur de la cathédrale d’Amiens correspond à un immeuble de 14 étages actuels. 

14. Quelles sont les caractéristiques de l’art roman ? 

15. Quelles sont les caractéristiques du gothique (dès le 12ème siècle) ? 

16. Une cathédrale est l’église où siège un évèque. 

17. Dessine un arc roman : 

18. Dessine un arc brisé gothique : 

19. Pourquoi l’arc brisé est-il plus « pratique » ? Que permet-il ? Il y a beaucoup moins de 

poussée sur les côtés, et du coup on peut se passer de murs. Les arcs peuvent reposer sur des 

piliers, et on peut donc construire des cathédrales très claires et lumineuses. 

20. Dessine un arc-boutant à côté d’un arc brisé.  

21. A quoi sert un arc-boutant ? 

22. Qui paye la construction d’une cathédrale, et comment ? L’évêque, grâce à sa fortune et aux 

impôts qu’il perçoit.  

23. Comment s’appelait les objets de mesure du Moyen Age ? La canne et la corde à nœuds 

24. On mesurait alors en coudées, en pieds et empans (1 empan et 1 pied = 1 coudée) 

25. Le nombre d’or est 1,618 

26. Quelle est la particularité des vitraux gothiques ? ils sont très grands, transforment la lumière, 

et forment une BD pour les gens de l’époque 

Questionnaire sur l’émission Quelle Aventure ! Les bâtisseurs de 
cathédrales 
 

21. Qui dirige les travaux d’une cathédrale ? L’architecte 

22. Qui finance les travaux ? L’évèque du diocèse (faire ensuite la précision : la cathédrale = une 

église où siège un évêque, donc le centre d’un diocèse) 

23. Combien de fidèles peut accueillir la cathédrale d’Amiens ? 10 000 fidèles 

24. Quand ces cathédrales gothiques ont-elles été construites ? Entre le 11ème et le 13ème siècle 

25. Combien de cathédrales se sont élevées en France alors ? 80 

26. Comment s’appelle l’impôt prélevé par l’Eglise au Moyen Age ? La dîme (préciser ensuite : = le 

10% des récoltes) 

27. Qu’est-ce qui ralentissait souvent les travaux ? Le manque de pierres 

28. Quelles machines étaient utilisées pour monter les charges ? la « cage à écureuil », les grues 
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29. Qui a « inventé » le gothique ? L’abbé Suger (1080-1151), abbé de Saint-Denis 

30. Quelles sont les caractéristiques du gothique ? édifices lumineux, arcs brisés, arcs-boutants 

dehors (ensuite : faire dessiner un arc brisé, un vitrail, un arc-boutant qui soutient un arc 

brisé…) 

31. Au Moyen Age, comment s’appelaient les ouvriers qualifiés, qui se regroupaient dans des 

loges ? Les compagnons 

32. Comment s’appelait un apprenti ? un lapin 

33. Comment s’appelaient les compagnons initiés ? les sangliers 

34. A quoi peut-on comparer une cathédrale avec ses sculptures ? à un livre d’images 

35. Comment trouvait-on l’argent pour construire ces cathédrales ? grâce à la dîme, à l’argent 

personnel de l’évêque, aux donateurs privés, aux indulgences (on promettait le rachat des 

péchés aux fidèles qui donnaient de l’argent), l’argent des pèlerinages 

36. Que sont les reliques ? des objets ou des ossements ayant appartenu à Jésus, à Marie ou aux 

Saints 

37. Comment faisait-on du commerce avec ces reliques pour financer les cathédrales ? Les fidèles 

devaient payer pour toucher ces reliques 

38. Quel art devient de plus en plus important avec le gothique ? le vitrail 

39. Combien d’arbres fallait-il abattre pour construire une cathédrale ? environ 4 000 

40. Que faisait-on dans la cathédrale au Moyen Age ? La messe, mais aussi lieu de rencontre, de 

marché… donc très différent d’aujourd’hui (il n’y avait pas de bancs…) 

Carte d’identité de l’artiste :   Luciano XAVIER DOS SANTOS 
 

Quelle est sa formation de base : Dessinateur en bâtiment 

Passion depuis son enfance :  Créer des maquettes 

Lieu de résidence : Fribourg 

Origine : Brésil 

 

Crédits photographiques :  
Cathédrale de Beauvais : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beauvais_Cathedral_Exterior_1,_Picardy,_France_-

_Diliff.jpg  

Cathédrale de Pise : http://www.cosmovisions.com/monuPise.htm  

 


