mon livret
de découverte
du couv

!
s
ent des J a c o bi n
7 - 11 ans

Équipé de ce livret, te voici prêt(e) à
découvrir ce lieu chargé d’histoire.
Tout au long de ton parcours, repère-toi
grâce au plan imprimé au dos du livret.

Rappel des consignes :
on ne court pas et on ne
crie pas pour ne pas
déranger les autres
visiteurs.

'DQVFHOLYUHWWXWURXYHUDVOHVV\PEROHVVXLYDQWVb
QV FH OLYUHW WX WURXYHUDV OHV V\PEROHV VXLYDQWV 
: quand tu dois te déplacer

?

: pour répondre aux questions

Le sais-tu ?
: pour en savoir plus

Ce livret appartient à
..............................................

l’architecture
LH0R\HQJHHVWPDUTX«SDUGHX[JUDQGVFRXUDQWVDUFKLWHFWXUDX[
l’architecture romane puis l’architecture gothique.
/̵«JOLVHGHV-DFRELQVHVWGHVW\OHJRWKLTXH/HV«GLͤFHVJRWKLTXHVVH
caractérisent par la recherche de hauteur et de lumière. Pour construire
toujours plus haut, les bâtisseurs du Moyen Âge imaginent une voûte
FRQVWLWX«HG DUFVTXLVHFURLVHQWF HVWODcroisée d'ogives.

Le sais-tu ?
?

Coche la bonne réponse : quel type de
voûte a été utilisé ici?

une voûte en berceau

une voûte sur croisée d’ogives

?
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La hauteur de l’église s’élève à
plus de 28m de haut :
l’intérieur de cet espace
pourrait abriter un immeuble de
10 étages !

Les constructions gothiques :
sont les plus rondes possible
s’élevent toujours plus haut vers le ciel
s’enfoncent sous la terre

L’église que tu as sous les yeux ne ressemble pas tellement à
celle d’autrefois. Au début du XIIIe siècle, elle était moitié moins haute et
PRLWL«PRLQVORQJXHTXHFHOOHG̵DXMRXUG̵KXL$XͤOGXWHPSVRQO̵DDJUDQGLH
et pour la surélever, on a créé ce grand plafond qu’on appelle voûte.

Le sais-tu ?
Une voûte est la surface
courbe appuyée sur les
murs ou piliers d'une
construction. Elle sert de
plafond à une salle.

Dirige-toi vers la dernière colonne, dans la partie
arrondie de l’église que l’on appelle l’abside.

?

Coche la bonne réponse : selon toi, quel est le nom
donné à cette colonne ?
la girafe des Jacobins
le palmier des Jacobins
la pieuvre des Jacobins
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