SUR LES TRACES
DES BÂTISSEURS
DU MOYEN-ÂGE
Le CathédralOscope, centre de découverte
entièrement consacré aux cathédrales et à
leurs bâtisseurs, est un lieu unique pour
découvrir la vie quotidienne et l’importance
du fait religieux au Moyen-âge.
Situé au cœur de la petite cité médiévale de
Dol-de-Bretagne « la mystérieuse ! », au pied
de la cathédrale Saint-Samson, cette sortie
offre à votre classe de nombreux supports
concrets qui vous permettront de croiser les
thèmes d’études inscrits aux programmes
d’histoire et d’histoire des arts.
L’équipe du CathédralOscope vous accueille
pour une demi-journée ou journée de
découvertes « clé en main » adaptée à tous
les niveaux du CP à la 3ème. Toutes les
activités proposées sont ajustées à votre
projet pédagogique, ce qui garantit la
satisfaction de l’équipe enseignante et
l’implication des élèves.
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LA VISITE GUIDÉE
Durée 1H Prix : 4,50€
Une découverte du musée sous forme de jeu : les élèves se
regroupent par corporations de métiers afin de répondre aux
questions. Tailleurs de pierre, forgerons, verriers et
charpentiers s’affrontent pour désigner la meilleure équipe du
chantier.

RALLYE « DOL AU TEMPS DES
BÂTISSEURS DE CATHÉDRALES »
Durée 2H Prix : 1€
L’architecte perd la tête avec l’énorme chantier de la
cathédrale. Il en a oublié le code du coffre qui renferme tous
ses plans. En quête du fameux code perdu, les élèves encadrés
par leurs professeurs, partent ainsi à la découverte de Dol,
pour un rallye qui leur montrera les traces de l’ancienne cité
médiévale. Un fascicule leur sera remis afin qu’ils puissent
découvrir les secrets de la cathédrale Saint-Samson.

CHOISISSEZ LA JOURNÉE OU DEMIE JOURNÉE
DÉCOUVERTE ADAPTÉE À TOUS LES NIVEAUX :
DEMIE JOURNÉE : la visite guidée du
CathédralOscope + ateliers au choix
JOURNÉE : visite guidée + ateliers au choix + le
rallye Dol, au temps des bâtisseurs de cathédrales.

LES ATELIERS AU CHOIX
Publics :
Cycles 2, 3, 4
Capacité :
De 2 à 4 classes
Durée :
½ journée ou
1 journée de 10h à 15h
Réservation :
CathedralOscope
4 place de la cathédrale
35120 Dol-de-Bretagne
02.99.48.35.30
info@cathedraloscope.com
Site web :
www.cathedraloscope.com
Page Facebook :
www.facebook.com/cathedraloscope

INFORMATIONS PRATIQUES
●N’hésitez pas à consulter la

rubrique « Offres groupes » sur
notre site internet
●Visite préalable par
l’enseignant gratuite
●Ouvert toute l’année sur
réservation
●Des audio-guides sont
disponibles en 4 langues
●À votre arrivée, le bus peut
vous déposer à l’entrée du
musée sur le parvis de la
cathédrale. Un emplacement
pour les cars se trouve à
proximité, sur le parking Place
Jean Hamelin.
●Nous mettons à votre
disposition la cour de l’office de
tourisme pour votre pause
pique-nique.

LES BÂTISSEURS DU MOYEN - ÂGE
Durée 1H Prix : 2€
La cathédrale Saint Samson a besoin d’un nouvel architecte.
Regroupés en corporations, les élèves devront montrer leur talent de bâtisseur en
décryptant la commande de l’évêque et des chanoines. Ils feront de la géométrie en
utilisant les outils du Moyen-Age et traceront un plan à l’aide de la corde à 13 nœuds. Ils
construiront ensuite une maquette de cathédrale avec des modules en bois.
Toutes les créations sont possibles, l’audace et l’intelligence constructive sont
encouragées et à la fin du chantier tout le monde désigne la plus belle !

XX€

LES MAÎTRES VERRIERS AU MOYEN-ÂGE
Durée 1H Prix : 4€
Le vitrail est un élément fascinant , il vient terminer de manière éblouissante cette quête
de la lumière que les bâtisseurs ont cherché à faire rentrer dans la cathédrale. Il servait à
raconter, pareil à une bande dessinée, aux personnes qui ne savaient ni lire ni écrire
l’histoire religieuse et les grands épisodes de la bible.
L’atelier présente les techniques de la réalisation d’un vitrail et propose aux élèves de
réaliser leur propre vitrail abstrait en carton, calque et papier coloré.
Dans un premier temps ils composent avec des lignes (découpage du vitrail) puis
travaillent la transparence sur le calque ( choix des couleurs, traits). La composition se
fait en réalisant.

BLASONS & ARMOIRIES
Durée 1H Prix : 4€
Le blason raconte l’histoire d’une famille. Les armoiries représentées symbolisent les
valeurs et les grands évènements qui ont marqué la famille. Ceci permettait au moyenâge de reconnaitre les chevaliers entièrement cachés sous leurs armures.
L’atelier propose dans un premier temps aux élèves de choisir des couleurs qui
symbolisent pour lui le mieux le courage, la joie, la beauté, la force, le partage ou tout
autre sentiment . Il choisit aussi ce qui réunit sa famille ( sports, métier, pays… cette
recherche peut se faire en classe avant la venue au cathédralOscope,). Dans un deuxième
temps il compose le tout dans l’écu et ajoute des objets, animaux, etc, qui parlent de lui
ou de sa famille

Activités

Durée

Tarif*

Visite guidée

1h30

4,50€ / élève

Visite + atelier (suivant choix)

(1/2 journée)

6,50€ ou 8.50€ / élève

Visite + rallye ( 1€ )

(1/2 journée)

5,50€ / élève

Visite + atelier (suivant choix) + rallye ( 1€ )

(1 journée)

7,50€ ou 9.50€ / élève

* à partir de 20 élèves. 1 gratuité accordée pour 20 élèves payants, gratuit pour les enseignants et accompagnateurs.

