Villes et Pays d’Art et d’Histoire

raconte-moi
La cathédrale
Notre - Dame
de Strasbourg

Livret découverte
7 > 10 ans
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Bonjour ! Nous te proposons de partir
à la découverte de la cathédrale Notre-Dame
de Strasbourg. Bonne visite !
Entre dans la cathédrale et suis le parcours fléché.
Regarde bien la chaire et l’horloge astronomique :
un chien et un lion sont cachés dans leur décor.
Une fois que tu les auras trouvés,
tu pourras commencer le jeu.

qu’est
ce que c’est ?
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résous
la charade
suivante :
Mon premier
est la ⁄⁄e lettre
de l’alphabet.

Mon deuxième
est une boisson chaude,
qui peut se boire
à la menthe, au lait
ou au citron.

On dort
mieux quand
mon troisième
est propre
et repassé.

Mon
quatrième
est un article
déterminé
masculin
singulier.

Mon tout est, à l’origine, une église
où se trouve le siège de l’évêque (la cathèdre)
ayant en charge un diocèse.

je suis :
Le chien — Je suis caché dans le décor de la chaire
à l’intérieur de la cathédrale. Selon l’anecdote, je
suis le chien de Jean Geiler de Kaysersberg, célèbre prédicateur du XVe siècle. Mon maître m’amenait avec lui lorsqu’il montait sur cette magnifique
chaire pour tenir ses discours.

Le lion — Avec mon frère, je veille sur l’horloge
astronomique, construite entre 1547 et 1574. Horlogers, sculpteurs, peintres et créateurs d’automates travaillèrent ensemble pour réaliser cette
merveille de la Renaissance. Les automates s’animent tous les jours à midi et demi. On dit que mon
rugissement marquait autrefois les heures.

Le savais-tu ? La cathédrale est un lieu de culte chrétien, et plus précisément catholique à Strasbourg.
Installée dans une grande ville, elle est l’église de l’évêque, qui représente le pape dans une région. Cette
grande église est destinée à rassembler les croyants. Des moyens exceptionnels sont mis au service de
sa construction pour en faire un lieu merveilleux. Au Moyen Âge, de nombreuses villes construisent des
cathédrales, qui rivalisent entre elles par leur beauté et leur hauteur. C’est une manière de montrer
leur richesse et leur puissance.
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La construction

Le plan et le volume
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portail St-Laurent

sacristie
chapelle St-Laurent

galerie Goetz nord

Entoure
les 7 éléments
qui n’existaient pas
sur ce chantier
du Moyen Âge :

Lis le texte en bas
de page et replace
les parties de l’édifice
sur le plan
et le volume de la
cathédrale :

¤
grandes orgues

chapelle St-Jean

chaire

croisée
du transept

⁄

narthex

nef

‹

chapelle St-André

pilier du
Jugement dernier
Trésor

galerie Goetz sud
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chapelle Ste-Catherine

cloître

choeur

Horloge
astronomique

Chapelle St-Michel

Chœur :

Transept :

La cathédrale
a été reconstituée
à l’aide de solides.
Indique combien de
fois chaque solide
est utilisé, puis colorie en respectant
les couleurs.
⁄

‹
¤

Parallélépipède
rectangle :
Le savais-tu ? Au Moyen Âge, Strasbourg fait partie de l’Empire germanique. Au XIe siècle, l’évêque
décide d’élever une cathédrale, signe de la prospérité de la ville. Dès la fin du XIIIe siècle, Strasbourg est
une ville libre : elle a de nombreux privilèges et elle se gouverne elle-même. La construction de la cathédrale de Strasbourg débute en 1015. Après un incendie en 1176, elle est reconstruite de 1190 à 1439, ce
qui représente 250 ans de travaux.

Cube :

Cylindre :

Cône :

Le savais-tu ? La cathédrale a une forme de croix, référence à la crucifixion du Christ. Elle est orientée
vers l’est, en direction de Jérusalem, lieu saint où se trouve le tombeau du Christ. À l’est, le chœur est le
lieu de célébration de la liturgie catholique (messes). On y trouve l’autel. Le transept forme les bras de la
croix. La nef représente la plus grande partie de l’édifice, destinée aux croyants. Elle est bordée par deux
larges galeries de circulation, qui s’appellent les bas-côtés.

Les
matériaux
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L’architecte
et l’artisan
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Relie chaque
personnage
à ce qu’il réalise
sur le chantier
de la cathédrale :

Observe
bien cette photographie et relie les
détails manquants
à leur emplacement :

⁄
A

¤
B

Le forgeron

L’architecte

Le tailleur de pierre

A

B

C

⁄

¤

‹

‹

C

›

D

Le savais-tu ? La cathédrale est construite en grès rose des Vosges. Les tailleurs de pierre et les sculpteurs de l’Œuvre Notre-Dame étaient réputés pour la qualité de leur travail. Le toit de la cathédrale est
recouvert de plaques de cuivre, matériau qui s’oxyde et devient vert au contact de l’eau et de l’air. La
charpente qui soutient le toit est en bois. Le fer est également utilisé pour l’assemblage des pierres, les
grilles et les serrures.

Le savais-tu ? L’architecte conçoit et dessine les plans des édifices. Il dirige également les travaux. Différents architectes se sont succédés durant la construction de la cathédrale. Chacun a modifié le bâtiment
selon ses idées, les nouvelles modes et les moyens financiers disponibles. De nombreux artisans de toutes
spécialités ont participé au chantier. Tailleurs de pierre, sculpteurs, maçons, charpentier, forgerons,
couvreurs et verriers ont mis leurs savoir-faire au service de la cathédrale.
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L’art
gothique

Les
vitraux

À l’aide
de la grille,
dessine la partie
manquante du
dessin :

Arc brisé
gothique
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colorie
le dessin de la rose
de la cathédrale
ci-dessous :

Arc en plein
cintre, roman

Le savais-tu ? Aux XIe et XIIe siècles, on construisait dans le style roman, à l’exemple du chœur et du
bras nord du transept. L’architecture gothique s’est ensuite développée en Europe du XIIe au XVIe siècle. Elle
dispose alors de nouvelles techniques : des arcs brisés et des arcs-boutants, qui forment avec les piliers
et colonnes un squelette très solide. Ces innovations permettaient de construire des édifices plus hauts et
plus grands, avec des murs plus minces et de grandes fenêtres. La nef et le transept sud ont été construits
dans ce nouveau style.

Le savais-tu ? Les fenêtres tiennent une place importante dans la cathédrale. Ce sont des vitraux multicolores qui évoquent les murs en pierres précieuses de la maison de Dieu décrits dans la Bible. Les
vitraux sont composés de morceaux de verre coloré, assemblés pour composer un dessin. Ces vitraux
datent de différentes époques. Comme une BD de verre, les vitraux figuratifs étaient destinés à apprendre l’histoire religieuse à ceux qui ne savaient pas lire.
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façade

La cathédrale
dans la ville
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Rends-toi place du château et place
de la cathédrale. À quels bâtiments
appartiennent les ombres suivantes ?
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i
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Cette maison comporte un rez-dechaussée en pierre, daté de 1467,
trois étages en encorbellement et
trois étages de comble (au niveau
du toit), datés de 1589. Le riche
décor de la façade est inspiré de la
Bible, de l’Antiquité gréco-romaine
et du Moyen Âge.

Le bâtiment comporte deux parties.
L’aile est (à gauche) est construite
en 1347 dans le style gothique
et le bâtiment ouest (à droite),
de style Renaissance, est ajouté à
la fin du XVIe siècle. L’édifice abrite
la Fondation de l’Œuvre NotreDame, créée au début du XIIIe siècle
pour gérer le chantier de construction de la cathédrale et un musée.

Maison
Kammerzell

Le savais-tu ? 150 ans ont été nécessaires pour construire la façade : la première pierre a été posée en
1277 et la flèche a été achevée en 1439. Le décor de la façade, de style gothique, ressemble à une dentelle
de pierre. Sa flèche mesure 142 mètres de hauteur, ce qui est exceptionnel pour une construction du
Moyen Âge. Grâce à elle, la cathédrale est restée jusqu’au XIXe siècle le plus haut monument d’Europe.

B

Maison de l’œuvre
Notre-Dame

C

‹

Palais Rohan
Cet édifice a été construit
de 1732 à 1742, pour le cardinal
Armand-Gaston de Rohan-Soubise,
prince-évêque de Strasbourg.
Conçu sur le modèle des grands
hôtels parisiens, il est l’un des
plus beaux exemples de l’architecture française du XVIIIe siècle.
Aujourd’hui, trois musées y sont
installés.

Le savais-tu ? La cathédrale est à la fois un lieu de culte, un monument historique et un symbole de
la culture rhénane. La ville s’est développée autour de la cathédrale, qui conserve un environnement
historique. Ce chef-d’œuvre de l’art médiéval est d’ailleurs au cœur de l’inscription de la Grande-Île de
Strasbourg sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, reconnaissance internationale obtenue en 1988.

Strasbourg appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire. Le ministère de la Culture et de la Communication, direction générale
des patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des
guides-conférenciers et des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les Villes et Pays d’art
et d’histoire mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui,
le réseau de 179 Villes et Pays d’art et d’histoire vous offre son savoir-faire en
métropole et outre-mer.
Les conventions Villes et Pays d’art et d’histoire ont fait de l’éducation des jeunes
au patrimoine et à l’urbanisme une priorité. Les services éducatifs s’adressent
donc à tous les jeunes grâce à une pédagogie attrayante, pour un véritable apprentissage de la citoyenneté. Il ne s’agit pas simplement de visiter le passé,
mais aussi de mieux comprendre le présent pour mieux préparer l’avenir.
À proximité : Pays du Val d’argent, Mulhouse,
Pays de Guebwiller bénéficient de l’appellation
Villes et Pays d’art et d’histoire.
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