Groupes scolaires 2015

Surplombant la cathédrale Saint-Samson, la visite du cathédraloscope vous fera plonger au temps
des cathédrales.
Comment la construction de tels édifices a été rendue possible ? Quels sont les secrets des décors
sculptés et des vitraux ? Découvrez également la fabuleuse histoire des compagnons et admirez
leurs chefs-d’œuvre dans la salle qui leur est entièrement dédiée.
Conçu pour préparer au mieux la visite, ce dossier est une aide pour les enseignants qui
souhaitent faire découvrir le Cathédraloscope à leurs classes.
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1. Présentation générale
 Bâtir une cathédrale ? Un sacré chantier !
Au cœur de la petite cité médiévale de Dol de Bretagne et à deux pas de la cathédrale SaintSamson, le Cathédraloscope, centre d’interprétation de l’architecture des cathédrales, dévoile sur
trois niveaux les secrets de ces édifices fascinants.
Dès votre arrivée, une projection vous entraine au plus près des plus belles cathédrales de France.
Pénétrez ensuite dans la loge de l’architecte médiéval, personnage clé du chantier et poursuivez
votre visite dans la salle des compagnons où tailleurs de pierre, charpentiers, forgerons, et
sculpteurs sont mis à l’honneur par l’exposition de chefs-d’ œuvres et d’outils.
Le premier étage, consacré à l’architecture et au chantier de la cathédrale, vous donne les clés de
compréhension des techniques architecturales et vous entraine au cœur du quartier épiscopal.
Le dernier niveau entièrement consacré à la symbolique de ces lieux, invite l’élève à décrypter un
vitrail et un décor sculpté.
Nous nous adaptons à votre projet pédagogique et mettons à votre disposition et sur demande, un support d’aide à
la visite pour vos élèves.
Cinq thématiques peuvent être abordées pendant votre visite au fil des onze salles du musée. N’hésitez pas à nous
communiquer vos préférences.

 La place de l’Église dans la société médiévale
Salle 1 : Éléments de cathédrales projetés sur les murs
Salle 5 : Fresque représentant le quartier épiscopal
Salle 6 : Représentation de l’évêque

 Du style roman au style gothique
Salle 3 : Film sur la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Reims
Salle 4 : Maquettes d’éléments architecturaux romans et gothiques
Salle 7 : Vue sur la cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne (arcs-boutants, vitraux, gargouilles…)

 Les métiers sur un chantier de cathédrale
Salle 2 : Reconstitution de la loge d’un architecte
Salle 6 : Présentation des principaux corps de métier sur un chantier de cathédrale, des outils et des instruments de
levage
Salle 11 : Exposition de chefs d’œuvre et travaux de compagnons.

 Symbolique et langage des images
Salle 7 : Gargouille de la cathédrale de Reims
Salle 8 : Projection au sol des représentations symboliques au sein des cathédrales
Salle 10 : Description de statuaires et de vitraux
 Histoire et architecture de la cathédrale
Salle 5 : Maquette de la cathédrale de Dol-de-Bretagne

saint-samson de dol-de-bretagne

Palier 7 : Vue sur la cathédrale de Dol-de-Bretagne
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2.Les visites guidées
 La visite animée (Tous niveaux)
Les élèves constituent des équipes par corps de métiers. Devenus tailleurs de pierre, charpentiers,
maçons ou forgerons, ils doivent répondre aux questions sélectionnées préalablement par
l’enseignant.

 La visite jeu « Le mystère des compagnons » (Collèges, lycées)
Un scandale secoue le chantier de la cathédrale Saint-Samson: quelqu’un de malintentionné veut
empêcher la construction de la tour Nord.
Tous les compagnons sont sur le banc des accusés, vos élèves sauront-ils retrouver le coupable?
Par équipe et munis de leur feuille de route, ils découvrent les indices au fil de la visite et
déterminent le lieu, l’heure et le mobile du criminel.
 Durée :
1 heure 30 minutes
 Matériel :
Feuille de route, support, crayon*.
 Déroulement :
Les élèves répartis par équipes se voient confier une feuille de route ainsi qu’un plan du musée.
Chaque équipe part librement à la découverte des indices et tente de percer le Mystère des
Compagnons.
À l’issue de l’enquête, les équipes se retrouvent dans une salle, dévoilent leurs résultats et tentent
d’ouvrir le coffre de l’architecte.

Cathédraloscope - 4 place de la cathédrale 35120 Dol-de-Bretagne
02.99.48.35.30 - cathedraloscope.com - info@cathedraloscope.com

3.

Les ateliers

 Le rallye : Dol au temps des cathédrales
(Du CP à la 5ème)
Découvrir l’organisation de la ville médiévale.
 Durée :
1 heure 30 minutes
 Matériel :
Feuille réponse, feuille de route, support,
crayon*.
 Déroulement :
Par équipes de 5 ou 6, les élèves partent à
la découverte de Dol-de-Bretagne au gré
des instructions de leur feuille de route.
Au fil des étapes, des questions relatives à
la ville médiévale sont posées aux élèves.
L’ensemble de ces réponses leur fournit le
code du coffre dans lequel l’architecte de la
cathédrale range ses plans.
À la fin du rallye, chaque équipe se
retrouve de nouveau dans la cour du
musée, où le coffre, contenant tous les
plans de la cathédrale, les attend.
Pour cette activité, il est impératif de prévoir un
accompagnateur pour 6 élèves.
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 À la recherche de l’architecte
(Du cycle 2 à la 5ème)
Les élèves, répartis en petits groupes, se
voient confier une mission par l’évêque : ils
doivent construire une nouvelle cathédrale
à l’aide d’outils de bâtisseurs du Moyenâge.
 Durée :
1 heure
 Matériel :
Corde à 13 nœuds, boussole, modules
Jouécabois®, feuille A1, règle, crayon,
gomme.
 Déroulement :
Dans un premier temps les élèves
apprennent à se servir de la corde à 13
nœuds et réalisent plusieurs formes
géométriques grâce à cette dernière.
Ils doivent ensuite tracer un plan de
cathédrale en explorant les techniques de
géométrie et de calcul du Moyen-âge : ils
manipulent triangle, cercle et carré pour
arriver à leurs fins.
Enfin, une fois le plan parfaitement tracé,
les élèves bâtissent leur cathédrale. Grâce
au module Jouécabois®, ils doivent élever
l’édifice le plus rapidement possible pour
devenir l’équipe d’architectes du jour.
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 Armoiries & blasons
(Cycles 2 & 3)
Comprendre le rôle et l’importance des
armoiries, dans la société médiévale ainsi
que les règles de l’héraldique.
 Durée :
1 heure
 Matériel :
Écus en carton prédécoupés,
colorées, ciseaux, colle, crayon.

feuilles

 Déroulement :
Retour sur l’origine des armoiries, leur rôle
au Moyen-âge et aujourd’hui.
Présentation de l’art de lire les blasons et
des règles de l’héraldique : la forme de
l’écu, le choix des couleurs, les divisions de
l’écu et enfin les figures que l’on appelle
des « meubles » (Animaux, végétaux,
astres…).
Dans un second temps, chacun dessine ses
armoiries. Après avoir vérifié que son
blason n’entre pas en contradiction avec les
règles, la fabrication peut commencer.
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 À toi de jouer maitre verrier
(Cycles 2 & 3)
Comprendre les différentes fonctions du
vitrail dans la cathédrale, découvrir le
métier du maître-verrier.
 Durée :
1 heure
 Matériel :
Feuilles canson noires prédécoupées, feuilles
colorées, ciseaux, colle.
 Déroulement:
Présentation du métier du maître-verrier,
des fonctions du vitrail : élément décoratif
(jeux de couleurs et de lumière dans la
cathédrale) et support pour raconter une
histoire (scènes bibliques, scènes de la vie
courante, les métiers présents sur le
chantier de la cathédrale…).
Dans un second temps, chacun choisit la
forme du vitrail qu’il souhaite réaliser.
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4.Préparer la visite
 Visite préalable
Nous accueillons gracieusement les enseignants souhaitant découvrir le Cathédraloscope
en amont de leur visite.

 Dossiers pédagogiques
Sur simple demande nous vous transmettons le dossier pédagogique et le support de découverte
de la cathédrale Saint-Samson.

 Jeunesse
DURAND, Jean-Benoît. La grande aventure des Compagnons. La petite Boite, 2012. 26 p. « Le
Val de Loire raconté aux enfants ». ISBN 978-2-36152-085-4
ICHER, François. Apprentis et compagnons au Moyen Âge. Éditions du Sorbier, 2002. 46 p. « La
vie des enfants ». ISBN 2-7320-3709-5
ICHER, François. Les bâtisseurs de cathédrales. De la Martinière Jeunesse, 2010. 46 p. « La vie des
enfants ». ISBN 978-2-7324-4181-4

 Ressources web
Les cathédrales et Villard de Honnecourt, dossiers de la Bnf :
http://classes.bnf.fr/villard/pres/index.htm

Le

portail

Archimôme

de

la

Cité

de

l’architecture

et

du

patrimoine :

http://www.archimome.fr/index.php?page=accueil#rubrique2
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5.Informations pratiques
Activité
Durée

Tarif

Visite guidée, libre ou jeu

4,50€ / élève

Visite + atelier au choix
Visite + rallye
Visite + atelier + rallye

1h15-1h30
2h
(1/2 journée)
2h
(1/2 journée)
4h
(1 journée)

6,50€ / élève
6,50€ / élève
7,50€ / élève

 Effectuer une réservation :
Pour confirmer une option, il vous suffit de nous retourner votre devis complété et signé par
courriel à info@cathedraloscope.com ou par voie postale au cathédraloscope, 4 place de la cathédrale,
35120 Dol-de-Bretagne. Aucune arrhe ne vous est demandée.
 Stationnement :
Le stationnement n’est pas possible pour les autocars aux
abords du musée. L’autocar doit déposer le groupe devant la
cour du Centre puis se stationner aux emplacements
réservés à cet effet sur le parking de l’Odyssée. (À 2 min)
 Services :
- Boutique : souvenirs, livres, produits gourmands, jeux et
jouets.
- Ascenseur : site entièrement accessible aux personnes à
mobilité réduite.
- Audio-guides : allemand, anglais, français, néerlandais.
 Moyens de paiement :
Chèque, CB, espèce, mandat administratif.
Sur place ou à réception de facture.
 Pique-nique :
À la fin des activités de la matinée, nous vous accompagnons
dans la cour de l’Office de Tourisme, fermée par une grille et
disposant d’un préau pour le pique-nique.
Une table de pique-nique est à disposition des enseignants et
accompagnateurs.
En cas de mauvais temps, nous mettons une salle à votre
disposition (non meublée)
 Matériel :
Tout le matériel nécessaire aux différentes activités est fourni
par le Cathédraloscope.
Pour d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 02.99.48.35.30.
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