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De 5 à 8 ans La cathédrale Notre-Dame de Tournai

Avant-propos
Les Wap Pédago :  
de formidables  
outils pédagogiques…
Ces dossiers ont pour but d’offrir à chaque 
enseignant un éventail de possibilités 
d’exploitations pédagogiques de 
quelques sites remarquables en 
Wallonie picarde. C’est un outil « clé 
sur porte » qui permet d’économiser 
des recherches parfois longues et de 
rentabiliser les multiples facettes  
offertes sur les sites visités.

Loin de se limiter à l’exploitation sur le 
terrain, les propositions peuvent aussi 
se décliner en amont et en aval de la 
visite pour mieux la préparer et mieux 
l’exploiter. La rubrique « Pour aller 
plus loin » invite aussi chacun à la prise 
d’initiatives.

En étant en accord avec les prescrits 
légaux, à savoir ici les Socles de 
Compétences, mais aussi en symbiose 
avec les partenaires locaux qui exploitent 
et animent les sites visités, les dossiers 
vous garantissent la rigueur et le sérieux 
des activités tout en encourageant la 
créativité de chacun. En outre le contenu 
desdits dossiers a été validé par  
un comité d’experts.

Ces dossiers se veulent des aides à 
mieux découvrir, comprendre et apprécier 
avec votre classe toutes les richesses 
culturelles, environnementales et 
patrimoniales de notre région.

Michel DERACHE 
Inspecteur de l’enseignement primaire

Patrice VERLEYE 
Directeur d’école fondamentale

Edito 
La Cathédrale Notre-Dame de Tournai est un joyau de 
l’architecture médiévale. Ses dimensions impressionnantes, 
l’alliance harmonieuse des styles roman et gothique et  
son audace architecturale en font une référence parmi  
les monuments religieux de l’Occident. 

Un patrimoine UNESCO 
La Cathédrale Notre-Dame de Tournai a été classée au patrimoine mondial de l’Unesco 
le 30 novembre 2000. L’édifice tournaisien se distingue par l’influence considérable 
qu’exerça son architecture novatrice sur les cathédrales et églises de la France du 
Nord dans la seconde moitié du XIIe siècle. Cette distinction souligne aussi son état  
de conservation – notamment son transept et l’ensemble des chapiteaux de la nef – ;  
la pérenité historique du culte dans la cathédrale depuis le Ve siècle, ainsi que le  
rôle du chapitre dans la vie politique, sociale, économique, intellectuelle et culturelle  
de la Cité, documenté par des archives conservées au fil des siècles. 

Un chantier perpétuel 
Cet immense vaisseau gris qui domine la ville de ses cinq clochers subit 
malheureusement les outrages du temps. Depuis 2006, un vaste chantier de 
restauration est à l’œuvre. Il limite amplement la visibilité et l’accès au bâtiment :  
le transept et le chœur gothique sont inaccessibles, et à l’extérieur, des échafaudages 
masquent les tours de l’édifice. L’exposition « Visible, invisible, la cathédrale illustrée. 
100 mètres d’histoire(s) » à découvrir sur La Palissade tout autour de l’édifice révèle 
ce qui est masqué grâce à des images exceptionnelles.  
Le documentaire 3D de 20 minutes, « La cathédrale, de la pierre au ciel », projeté 
à l’Office du tourisme, ou une visite avec un guide confirmé, vous permettront d’en 
savoir encore un peu plus. 

Quinze siècles d’histoire pour vos élèves 
La cathédrale est la mémoire vivante d’un passé prestigieux tissé de jours de guerre, 
de révolte, de répression, de deuil, mais aussi de jours d’allégresse et de paix.  
Depuis le Ve siècle, six édifices successifs ont été les témoins de ces événements,  
de la fin de l’empire romain à la Belgique fédérale de ce début du XXIe siècle.  
L’édifice actuel, dont la construction remonte principalement aux XIIe et XIIIe siècles, 
présente la particularité d’être le seul, dans le territoire actuel de la Belgique,  
à avoir été conçu dès le départ pour être une cathédrale. À travers ces quinze siècles 
d’histoire mais aussi son architecture, son trésor, son patrimoine religieux, les gens 
d’Église, ces dossiers vous aideront à faire découvrir à vos élèves ce joyau enchâssé 
dans le tissu urbain. 

Serge Hustache – Président du Collège provincial

Bonne découverte et bonne visite !

Wap pédago | La cathédrale Notre-Dame de Tournai | 5 - 8 ans 
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be  
E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde.

La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

« Les présents dossiers sont rédigés 
dans le respect des règles de la nouvelle 
orthographe à l’exception de la reprise 
textuelle de textes d’origine »



Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.



Cathédrale Notre-Dame de Tournai

Union européenne: Fonds Européen de Développement 
Régional - INTERREG efface les frontières.  
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
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Thème 1
Géographie du lieu

Fiche annexe 1/1
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Tom adore les puzzles. Toi aussi ? 
Alors, prends ta colle et ta paire 
de ciseaux, découpe les pièces  
de la feuille annexe et reconstitue 
la carte de l’entité de Tournai  
suivant le modèle ci-dessous .

1.

Gaurain-RamecroixGaurain-Ramecroix

KainKain

FroidmontFroidmont

TempleuveTempleuve

TournaiTournai

District de 

District de 

District de 

District de 

District de 



Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
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Observe maintenant la silhouette des villages.

Colorie en bleu le district de Tournai.

Colorie en vert ton village (ou trace une croix sur Tournai ) si tu habites l’entité.

Relie chaque silhouette au nom de la commune de l’entité.

BARRY

HERTAIN 

MONT-SAINT-AUBERT

ERE 
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Observe maintenant le nom des villages sur la carte et la façon dont ils s’écrivent.

Complète par le nom d’un ou de plusieurs villages. 

- Mon nom ne comporte que 3 lettres, je suis  ............................................................................

- Mon nom s’écrit en 3 mots, je suis  ...........................................................................................

- Notre nom s’écrit en 2 mots, nous sommes  .............................................................................  

.................................................................................................................................... (3 villages).

Entoure vrai ou faux.

Chaque fois qu’un village s’écrit en plusieurs mots, on utilise un trait d’union.

Vrai – Faux

Justifie ta réponse en écrivant le nom des 4 villages :  ................................................................  

......................................................................................................................................................

- Mon nom se termine par Y, je suis  ............................................................................................

- Notre nom commence par W, nous sommes  ...........................................................................   

.................................................................................................................................... (2 villages).

- Notre nom commence par une voyelle, nous sommes  ............................................................   

.................................................................................................................................... (3 villages).

Recopie sous chaque silhouette le nom du village correspondant. 

esplechin

esplechin

blandain

blandain

chercq 

chercq 

templeuve 

templeuve 

Mont-Saint-Aubert, Ramegnies-Chin,

Ere

Mont-Saint-Aubert

Ramegnies-Chin

Gaurain-Ramecroix, Saint-Maur

Gaurain-Ramecroix, Saint-Maur

Barry

Warchin et Willemeau

Ere, Esplechin et Orcq
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Voici quelques photos de statues prises 
aux alentours de la cathédrale de Tournai. 

3.

Pour chaque photo, réponds aux questions.

Reconnais-tu les personnages représentés ? 

Quel est leur nom?  ........................................................

........................................................................................

Ont-ils vécu vraiment ?  .................................................

Où peut-on les trouver ?  ...............................................

........................................................................................

Demande à ton enseignant pourquoi cette statue est à 
Tournai. 

Numérote ces 4 villages du district de Templeuve du plus étendu (le plus grand)  
au moins étendu (le plus petit).

Maulde

BéclersHavinnes

Gaurain-Ramecroix

Barry

Vezon

Vaulx

Thimougies

QuartesMelles

Mont-
Saint-

Aubert

Rumillies

Mourcourt

Kain

Ere

Froidmont

Saint-MaurEsplechin
Willemeau

Lamain

Templeuve

Blandain

Hertain

Froyennes

Orcq

Ramegnies
-chin

Marquain

Chercq

Tournai
Warchin

Tu peux découper les 
formes pour les comparer. 

FROYENNES HERTAIN LAMAIN TEMPLEUVE 
2 4 3 1

Martine et Patapouf

Non

Dans les livres de Martine
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Retrouve le métier de ce personnage. 
Quel est ce métier ? ......................................................

Quel indice te permet de répondre ? 

........................................................................................

........................................................................................

Demande à ton enseignant de te donner son nom et de 
te dire pourquoi il a sa statue à Tournai. 

Celui-ci était aussi un artiste.  
A ton avis dans quel domaine ?.....................................

Artiste-peintre

La palette ou le pinceau

La musique

La lyre (instrument de musique)

Quel indice te permet de répondre ? 

........................................................................................

........................................................................................

Demande à ton enseignant de te donner son nom  
et de te dire pourquoi sa statue est à Tournai. 
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Tom adore les puzzles. Toi aussi ? 
Alors, prends ta colle et ta paire 
de ciseaux, découpe les pièces  
de la feuille annexe et reconstitue 
la carte de l’entité de Tournai  
suivant le modèle ci-dessous .
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Observe maintenant la silhouette des villages.

Colorie en bleu le district de Tournai.

Colorie en vert ton village ( ou trace une croix sur Tournai ) si tu habites l’entité.

Relie chaque silhouette au nom de la commune de l’entité.
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Observe maintenant le nom des villages sur la carte et la façon dont ils s’écrivent.

Complète par le nom d’un ou de plusieurs villages. 

- Mon nom ne comporte que 3 lettres, je suis  ............................................................................

- Mon nom s’écrit en 3 mots, je suis  ...........................................................................................

- Notre nom s’écrit en 2 mots, nous sommes  .............................................................................  

.................................................................................................................................... (3 villages).

Entoure vrai ou faux.

Chaque fois qu’un village s’écrit en plusieurs mots, on utilise un trait d’union.

Vrai – Faux

Justifie ta réponse en écrivant le nom des 4 villages :  ................................................................  

......................................................................................................................................................

- Mon nom se termine par Y, je suis  ............................................................................................

- Notre nom commence par W, nous sommes  ...........................................................................   

.................................................................................................................................... (2 villages).

- Notre nom commence par une voyelle, nous sommes  ............................................................   

.................................................................................................................................... (3 villages).

Recopie sous chaque silhouette le nom du village correspondant. 

esplechin blandain chercq templeuve 
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Voici quelques photos de statues prises 
aux alentours de la cathédrale de Tournai. 

3.

Pour chaque photo, réponds aux questions.

Reconnais-tu les personnages représentés ? 

Quel est leur nom?  ........................................................

........................................................................................

Ont-ils vécu vraiment ?  .................................................

Où peut-on les trouver ?  ...............................................

........................................................................................

Demande à ton enseignant pourquoi cette statue est à 
Tournai. 

Numérote ces 4 villages du district de Templeuve du plus étendu (le plus grand)  
au moins étendu (le plus petit).
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Tu peux découper les 
formes pour les comparer. 

FROYENNES HERTAIN LAMAIN TEMPLEUVE 
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Retrouve le métier de ce personnage. 
Quel est ce métier ? ......................................................

Quel indice te permet de répondre ? 

........................................................................................

........................................................................................

Demande à ton enseignant de te donner son nom et de 
te dire pourquoi il a sa statue à Tournai. 

Celui-ci était aussi un artiste.  
A ton avis dans quel domaine ?.....................................

Quel indice te permet de répondre ? 

........................................................................................

........................................................................................

Demande à ton enseignant de te donner son nom  
et de te dire pourquoi sa statue est à Tournai. 
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Chaque cathédrale est construite selon un plan bien précis. 
On y retrouve généralement 3 parties : la nef, le transept et le chœur. 

Regarde bien le plan de la cathédrale 
ci-dessous. Il s’agit d’une vue de dessus.

4.

Colorie en rouge la nef, en vert le transept et en bleu le chœur.

3

Choeur

Transept

Nef
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Écris maintenant au bon endroit sur la photo suivante les mots chœur et transept.  
Attention, la photo n’est pas dans le même sens que le plan. 

Nef

À Tournai, Notre-Dame est également appelée la 
cathédrale aux 5 clochers. Elle a donné un surnom 
à la ville : la cité des cheonq clothiers (5 clochers 
en tournaisien). Ces clochers surplombent 5 tours 
qui ont chacune leur nom.

KIWI

4

Chœur

Transept
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KIWI
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Reconstitue le puzzle de la 
cathédrale avec les éléments 
de l’annexe 3.
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Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
La cathédrale Notre-Dame

Dimensions
• Longueur totale : 134 m 
• Largeur totale : 68 m 
• Hauteur des tours : 83 m 
• Longueur du choeur : 45 m 
• Longueur du transept : 67 m 
• Longueur de la nef : 48 m

Entrée libre
Du 01.11 au 31.03 : 9h15-12h00 et 14h00-17h00 
Du 01.04 au 31.10 : 9h15-12h00 et 14h00-18h00

Ouverte tous les jours

Visite guidée - 5€/pp 
Gratuit-12 ans

Des visites guidées sont 
organisées en saison 
- Cathédrale et Coeur 
historique - Le quartier 
Cathédral

www.cathedrale-tournai.be

Trésor
Visite du Trésor

Du 01.11 au 31.03 : 9h30 - 12h00 et 14h00-17h00 
Du 01.04 au 31.10 : 9h30 - 12h00 et 14h00-18h00

Ouvert tous les jours sauf le samedi matin et 
le dimanche matin et le matin des jours fériés

Prix : Entrée : 2 €
Famille : 3 € (2 adultes – 2 enfants)
Seniors- étudiants : 1 €

Infos
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Chaque cathédrale est construite selon un plan bien précis. 
On y retrouve généralement 3 parties : la nef, le transept et le chœur. 

Regarde bien le plan de la cathédrale 
ci-dessous. Il s’agit d’une vue de dessus.

4.

Colorie en rouge la nef, en vert le transept et en bleu le chœur.

3

Choeur

Transept

Nef
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Écris maintenant au bon endroit sur la photo suivante les mots chœur et transept.  
Attention, la photo n’est pas dans le même sens que le plan. 

Nef

À Tournai, Notre-Dame est également appelée la 
cathédrale aux 5 clochers. Elle a donné un surnom 
à la ville : la cité des cheonq clothiers (5 clochers 
en tournaisien). Ces clochers surplombent 5 tours 
qui ont chacune leur nom.

KIWI
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Le temps1.
Ouverture au public

Cathédrale
Entrée libre

Ouverte tous les jours
Du 01.11 au 31.03 : de 9h15 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Du 01.04 au 31.10 : de 9h15 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

.....................................................................................................
Trésor

Ouvert tous les jours sauf le samedi matin et le dimanche matin
Du 01.11 au 31.03 : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Du 01.04 au 31.10 : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Remplace les chiffres en gras par le nom des mois. 

• Le 01.11, c’est le 1er  .................................................................................................

• Le 31.03, c’est le 31 ..................................................................................................

• Le 01.04, c’est le 1er  .................................................................................................

• Le 31.10, c’est le 31  .................................................................................................

Parmi les 4 dates de l’exercice précédent, on retrouve 2 séries de jours qui se suivent, 

écris-les. 

• Le  .............................................................. et le  ......................................................

• Le ............................................................... et le  ......................................................

A - Lis attentivement ce tableau des horaires et complète.

novembre

mars

avril

octobre

31.03 01.04

31.10 01.11
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• Ces deux horloges indiquent des heures  

d’ouverture et de fermeture

 - du matin

 - de l’après-midi

 - de la journée

Observe les 2 horloges ci-dessus.

• Si tu arrives une heure avant la fermeture, tu arrives à :

 - 13h00

 - 16h00

 - 18h00

• Si tu arrives une demi-heure après l’ouverture, tu arrives à :

 - 13h30

 - 14h30

 - 17h30

Relie chaque durée à sa catégorie d’horaire.

Complète. 

Dans le calendrier normal de l’année 

• l’été commence le  .............................................. et se termine le  .............................................

• l’hiver commence le  ..........................................  et se termine le  .............................................

Horaire d’été du 1er novembre au 31 mars

Horaire d’hiver du 1er avril au 31 octobre

B - Tu vois qu’il y a deux horaires différents selon les périodes 
de l’année, on dit généralement l’horaire d’été et l’horaire d’hiver.

21 juin 20 septembre

21 décembre 20 mars
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Résous ces petits problèmes. 

 Une famille va visiter le trésor, elle profite du prix d’entrée « famille », elle achète aussi le guide 

ainsi que 2 cartes postales et une gravure.

  Colorie la somme dont elle aura besoin.

Dessine les pièces et/ou billets dont aura besoin un senior qui va visiter avec  
un étudiant, ils achètent un guide et chacun achète une gravure à la sortie.

Compose cette même somme d’une autre façon.  
Dessine les pièces et/ou les billets.

S’ils donnent 20 €, dessine ce qu’on leur rendra.

Toutes les possibilités pour composer 11 €

Toute autre possibilité

Toutes les possibilités pour composer 9 €
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Petits défis.
Tu peux compléter les cases sous les silhouettes avec les prix d’entrée au trésor.

1.  Faustine est venue en famille avec son papa, sa maman et son 
petit frère. Ils ont payé 10€. Souligne la proposition correcte.

• Elle a acheté une carte famille et un guide.

• Elle a acheté une carte famille et 6 cartes postales.

• Elle a acheté 3 entrées et une gravure.

2.  La grand-mère est venue avec 3 amies de son âge  
et elles ont acheté chacune un guide.

- Combien vont-elles payer chacune ?  .....................................................

- Combien vont-elles payer en tout ?  ........................................................

3.  Faustine est venue avec sa classe.  
Il y a 14 élèves dans la classe et chacun a acheté une carte postale. 
L’institutrice ne paie pas et n’achète pas de carte.

- Combien vont-ils payer chacun ?  ...........................................................

- Combien vont-ils payer en tout ?  ...........................................................

Faustine
8 ans

petit frère
6 ans

maman
40 ans

papa
39 ans

grand frère
18 ans

grand mère  
75 ans

1€ 1€ 1€ 1€2 € 2 €

8 €

32 €

1,50 €

21 €
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Le temps1.
Ouverture au public

Cathédrale
Entrée libre

Ouverte tous les jours
Du 01.11 au 31.03 : de 9h15 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Du 01.04 au 31.10 : de 9h15 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

.....................................................................................................
Trésor

Ouvert tous les jours sauf le samedi matin et le dimanche matin
Du 01.11 au 31.03 : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Du 01.04 au 31.10 : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Remplace les chiffres en gras par le nom des mois. 

• Le 01.11, c’est le 1er  .................................................................................................

• Le 31.03, c’est le 31 ..................................................................................................

• Le 01.04, c’est le 1er  .................................................................................................

• Le 31.10, c’est le 31  .................................................................................................

Parmi les 4 dates de l’exercice précédent, on retrouve 2 séries de jours qui se suivent, 

écris-les. 

• Le  .............................................................. et le  ......................................................

• Le ............................................................... et le  ......................................................

A - Lis attentivement ce tableau des horaires et complète.
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• Ces deux horloges indiquent des heures  

d’ouverture et de fermeture

 - du matin

 - de l’après-midi

 - de la journée

Observe les 2 horloges ci-dessus.

• Si tu arrives une heure avant la fermeture, tu arrives à :

 - 13h00

 - 16h00

 - 18h00

• Si tu arrives une demi-heure après l’ouverture, tu arrives à :

 - 13h30

 - 14h30

 - 17h30

Relie chaque durée à sa catégorie d’horaire.

Complète. 

Dans le calendrier normal de l’année 

• l’été commence le  .............................................. et se termine le  .............................................

• l’hiver commence le  ..........................................  et se termine le  .............................................

Horaire d’été du 1er novembre au 31 mars

Horaire d’hiver du 1er avril au 31 octobre

B - Tu vois qu’il y a deux horaires différents selon les périodes 
de l’année, on dit généralement l’horaire d’été et l’horaire d’hiver.
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Résous ces petits problèmes. 

 Une famille va visiter le trésor, elle profite du prix d’entrée « famille », elle achète aussi le guide 

ainsi que 2 cartes postales et une gravure.

  Colorie la somme dont elle aura besoin.

Dessine les pièces et/ou billets dont aura besoin un senior qui va visiter avec un 
étudiant, ils achètent un guide et chacun achète une gravure à la sortie.

Compose cette même somme d’une autre façon.  
Dessine les pièces et/ou les billets.

S’ils donnent 20 €, dessine ce qu’on leur rendra.
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Tu peux compléter les cases sous les silhouettes avec les prix d’entrée au trésor.

1.  Faustine est venue en famille avec son papa, sa maman et son 
petit frère. Ils ont payé 10€. Souligne la proposition correcte.

• Elle a acheté une carte famille et un guide.

• Elle a acheté une carte famille et 6 cartes postales.

• Elle a acheté 3 entrées et une gravure.

2.  La grand-mère est venue avec 3 amies de son âge  
et elles ont acheté chacune un guide.

- Combien vont-elles payer chacune ?  .....................................................

- Combien vont-elles payer en tout ?  ........................................................

3. Faustine est venue avec sa classe.  
Il y a 14 élèves dans la classe et chacun a acheté une carte postale. 
L’institutrice ne paie pas et n’achète pas de carte.

- Combien vont-ils payer chacun ?  ...........................................................

- Combien vont-ils payer en tout ?  ...........................................................

Faustine
8 ans

petit frère
6 ans

maman
40 ans
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grand frère
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grand mère  
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Dans les villes du Moyen Âge, on entendait partout le son des cloches. 
Mais pas seulement. D’autres bruits pouvaient se faire entendre. 

Observe ce dessin imaginaire de Tournai 
au Moyen Âge. Imagine les différents 
bruits que l’on pouvait entendre autour 
de la cathédrale à cette époque.

2.

Dis ou écris différents bruits dans la ville au Moyen Âge.

Les cris d’animaux, les roues de brouette, la chute du seau d’eau, les conversations, 

les chants religieux, les cris d’alarme,...
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Observe bien tous les objets dessinés 
ci-dessous et effectue les consignes.

3.

Entoure en vert les objets silencieux. 

Colorie en jaune les instruments de musique.

Colorie en rouge la cloche.

Écris le nom des deux objets qui ne sont pas vraiment des instruments de musique mais que 

l’on utilise parfois dans les orchestres  ........................................... et  ........................................

Entoure en bleu les objets conçus pour faire du bruit. 

le sifflet la cloche
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Écoute maintenant le quiz sonore.  
Reconnais les différents bruits et entoure les dessins qui correspondent. 

Colorie trois de ces dessins qui rappellent des sons qu’on aurait déjà  
pu entendre au Moyen Âge à Tournai.

Parfois, le mot cloche est utilisé pour dire autre chose.  
Explique avec tes mots les phrases suivantes. 

KIW

Félix a l’air cloche dans son costume de pingouin.

Les enfants avançaient à cloche-pied sur le chemin de l’école.

Il a l’air drôle, ridicule

En sautant sur un pied



Cathédrale Notre-Dame de Tournai Thème 4
Les cloches de la cathédrale 

Corrigé 6/8

Wap pédago | Cathédrale Notre-Dame de Tournai | 5 - 8 ans | Thème 4 | Les cloches de la cathédrale | Corrigé 6/8
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Cloche 1 – Je m’appelle Marc. Je suis la plus petite cloche.

Cloche 2 – Je m’appelle Marie-Nicolas et je ne me souviens plus de mon poids. 

Cloche 3 – Je m’appelle Marie-Étienne et il n’y a qu’une seule cloche plus grosse que moi. 

Cloche 4 –  Mon vrai nom est Marie-Gasparine, mais les Tournaisiens m’appellent souvent 
Marie-Pontoise. Je suis la plus grosse cloche.

Cloche 5 – Je m’appelle Catherine. Et il n’y a qu’une seule cloche plus petite que moi.

Dans les clochers de la cathédrale de Tournai, il y a cinq cloches. Elles 
portent toutes un nom et elles sont très différentes. Elles s’appellent 
Marc, Marie-Nicolas, Marie-Étienne, Marie-Gasparine et Catherine. 

Retrouve le nom de chacune des cloches 
de la cathédrale grâce aux indices. 

4.

KIWI

Écris le nom de chacune des cloches dans le cadre correspondant.

Marie-Gasparine Marie-Étienne Marie-Nicolas Catherine Marc
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Pour aller plus loin…5.
Tu veux en savoir plus sur la légende des cloches de Pâques ?  
Regarde la petite vidéo en suivant le lien ci-dessous.

http://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0

Depuis très longtemps, les enfants reçoivent des œufs à Pâques. 
Mais avant, ils n’étaient pas en chocolat. C’étaient de vrais œufs  
cuits dur que les adultes décoraient. Alors, aide la cloche toi aussi  
en décorant quelques vrais œufs.

Tu trouveras facilement des idées sur internet mais attention, il faut 
peindre les oeufs avec de la peinture comestible…

KIWI

Colorie le dessin imaginaire de Tournai au Moyen Âge (annexe 1).
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Les cloches sont souvent installées dans des bâtiments en forme de tour et recouverts d’un 
toit « pointu ». On appelle ces bâtiments des clochers. On peut voir de grands clochers sur 
les beffrois, les cathédrales ou les églises par exemple. Parfois, on voit de petits clochers sur 
certaines maisons, sur certains bâtiments : on les appelle alors clochetons. 

Compare les trois photos ci-dessous.1.

La photo 1 représente le beffroi de la ville  
de Tournai. Colorie en bleu son clocher. 

La photo 2 représente une université.  
Colorie en rouge son clocheton. 

La photo 3 représente une ancienne école. 
Colorie en vert son clocheton. 

1
2

3

Au Moyen Âge, ce sont les cloches et leurs nombreuses sonneries qui indiquent le temps qui passe 
et qui organisent la vie des villes et des villages.

À l’époque, la radio et la télévision n’existaient pas. Les journaux non plus. Mais les gens  
du Moyen Âge reconnaissaient les sonneries des différentes cloches et comprenaient leur message. 

Les cloches des cathédrales, comme à Tournai, étaient très importantes pour les gens. 
Elles portaient chacune un nom. On les adorait ou on en avait peur. 
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Colorie sur la photo de la cathédrale de Tournai le clocher en bleu et les clochetons en vert.

Sur cette vue ancienne de la ville de Tournai, colorie en bleu 7 clochers  
et en rouge 5 clochetons.
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Dans les villes du Moyen Âge, on entendait partout le son des cloches. 
Mais pas seulement. D’autres bruits pouvaient se faire entendre. 

Observe ce dessin imaginaire de Tournai 
au Moyen Âge. Imagine les différents 
bruits que l’on pouvait entendre autour 
de la cathédrale à cette époque.

2.

Dis ou écris différents bruits dans la ville au Moyen Âge.



Cathédrale Notre-Dame de Tournai Thème 4
Les cloches de la cathédrale 

Fiche élève 4/8

Wap pédago | Cathédrale Notre-Dame de Tournai | 5 - 8 ans | Thème 4 | Les cloches de la cathédrale | Fiche élève 4/8
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Observe bien tous les objets dessinés 
ci-dessous et effectue les consignes.

3.

Entoure en vert les objets silencieux. 

Colorie en jaune les instruments de musique.

Colorie en rouge la cloche.

Écris le nom des deux objets qui ne sont pas vraiment des instruments de musique mais que 

l’on utilise parfois dans les orchestres  ........................................... et  ........................................

Entoure en bleu les objets conçus pour faire du bruit. 
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Écoute maintenant le quiz sonore.  
Reconnais les différents bruits et entoure les dessins qui correspondent. 

Parfois, le mot cloche est utilisé pour dire autre chose.  
Explique avec tes mots les phrases suivantes. 

KIW

Félix a l’air cloche dans son costume de pingouin.

Les enfants avançaient à cloche-pied sur le chemin de l’école.

Colorie trois de ces dessins qui rappellent des sons qu’on aurait déjà  
pu entendre au Moyen Âge à Tournai.
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Cloche 1 – Je m’appelle Marc. Je suis la plus petite cloche.

Cloche 2 – Je m’appelle Marie-Nicolas et je ne me souviens plus de mon poids. 

Cloche 3 – Je m’appelle Marie-Étienne et il n’y a qu’une seule cloche plus grosse que moi. 

Cloche 4 –  Mon vrai nom est Marie-Gasparine, mais les Tournaisiens m’appellent souvent 
Marie-Pontoise. Je suis la plus grosse cloche.

Cloche 5 – Je m’appelle Catherine. Et il n’y a qu’une seule cloche plus petite que moi.

Dans les clochers de la cathédrale de Tournai, il y a cinq cloches. Elles 
portent toutes un nom et elles sont très différentes. Elles s’appellent 
Marc, Marie-Nicolas, Marie-Étienne, Marie-Gasparine et Catherine. 

Retrouve le nom de chacune des cloches 
de la cathédrale grâce aux indices. 

4.

KIWI

Écris le nom de chacune des cloches dans le cadre correspondant.
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Pour aller plus loin…5.
Tu veux en savoir plus sur la légende des cloches de Pâques ?  
Regarde la petite vidéo en suivant le lien ci-dessous.

http://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0

Depuis très longtemps, les enfants reçoivent des œufs à Pâques. 
Mais avant, ils n’étaient pas en chocolat. C’étaient de vrais œufs  
cuits dur que les adultes décoraient. Alors, aide la cloche toi aussi  
en décorant quelques vrais œufs.

Tu trouveras facilement des idées sur internet mais attention,  
il faut peindre les oeufs avec de la peinture comestible…

KIWI

Colorie le dessin imaginaire de Tournai au Moyen Âge (annexe 1).
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L’enseignant peut également pousser l’exercice en demandant aux enfants de comparer l’ambiance sonore décrite 
avec celle que nous connaissons de nos jours dans la ville (musique, voitures, machines…). Le quiz sonore proposé 
(disponible sur le CD fourni ou téléchargeable sur www.wapischools.be) l’aidera à ce niveau.
Enfin, pour terminer, nous revenons à notre point de départ pour nous intéresser aux cloches de la cathédrale de 
Tournai sur un mode assez ludique (énigme, devinettes, labyrinthe) et en évoquant les œufs de Pâques (thème très 
porteur chez les jeunes enfants). Nous n’avons pas voulu aller plus loin dans le niveau d’exigence mais l’enseignant 
qui souhaiterait plus d’informations (emplacement des cloches dans les tours par exemple) peut utilement se référer 
au même thème 4 pour le cycle 9/12.
La rubrique « Pour aller plus loin » propose quelques idées qui feront lien entre la thématique des cloches 
et la période de Pâques.
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La cathédrale Notre-Dame est une construction imposante  
au centre de la ville de Tournai.
Elle mesure 134 mètres de long et ses clochers s’élèvent  
aux alentours de 80 mètres de hauteur.

La construction de la cathédrale telle que nous la voyons 
maintenant a commencé il y a environ 900 ans. Depuis lors,  
elle a subi de nombreuses transformations et réparations.  
De nos jours encore, un énorme chantier de restauration  
est en cours.

La cathédrale de Tournai est originale par le fait 
qu’elle associe deux styles de construction 
différents (deux architectures différentes) : 
le style roman et le style gothique.

1
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Tu l’as bien compris, on peut facilement distinguer trois parties dans la construction :  
la nef romane, le transept roman (avec les tours) et le chœur gothique.

Observe les documents 2 et 3 puis écris vrai ou faux. 

 • Les tours sont plus hautes que la nef romane.  ............................................

 • Le transept est plus bas que le chœur gothique.  .........................................

 • Le chœur gothique est plus haut que la nef romane.  ..................................

Observe le premier travail de Louis (document 5). 
Écris ce qui est correct et ce qui est incorrect.

Ce qui est correct :  ...............................................

...............................................................................

...............................................................................

Ce qui n’est pas correct :  ......................................

...............................................................................

...............................................................................

À leur tour, Clara, Louis et Malo ont décidé de reproduire la cathédrale Notre-Dame de Tournai.  
Pour cela, ils ont sorti leurs blocs de construction (document 4). Pour travailler plus facilement, 
ils vont regarder attentivement les deux photos de la cathédrale (documents 2 et 3). 

Clara, Louis et Malo vont devoir être 
attentifs à plusieurs choses :
 •  la présence des trois parties  

de la cathédrale ;
 •  la différence de hauteur  

de ces trois parties ;
 •  la présence des cinq tours. 

Le conseil de Tom

4

5

vrai

vrai

vrai

différence de tour,...

3 parties, 5 tours,

les parties ne se

touchent pas, disposition des tours,...
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Voici la maquette de Louis après correction  
(document 6). Comment la trouves-tu ?  
Écris ton avis.

Mon avis :  .............................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Entoure la maquette qui te parait la plus juste.  
Écris pourquoi.  .....................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

6

7 8

Observe maintenant les maquettes de Louis (document 7) et Clara (document 8) 
 vues de dessus. 

il a rapproché les parties 

mais les tours ne sont pas bien disposées.

3 parties

différence de hauteur

5 tours bien disposées
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Maintenant que tu as bien observé les 
photos et les maquettes de Louis et Clara, 
c’est à ton tour de passer à la réalisation. 

3.

Prépare une feuille de papier blanc, des crayons et 
les blocs de construction de ta classe. C’est parti ! 
Suis bien les instructions. 

Dans le cadre ci-dessous, dessine un plan de ta construction en y  
indiquant les parties essentielles de la cathédrale Notre-Dame de Tournai : 
la nef romane, le transept roman, le chœur gothique et les 5 clochers. 

KIWI

Construis maintenant ta maquette en suivant bien les conseils de Wap. 

- La présence des trois parties de la cathédrale.
- La différence de hauteur de ces trois parties.
- La présence des cinq tours.

Selon chacun.
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Wap a dessiné un plan pour la restauration de la cathédrale.  
Malheureusement, il a mélangé les fenêtres sur son dessin.  
On y trouve un peu de tout …  
Il faut l’aider à remettre de l’ordre dans tout cela. 

Colorie en vert les fenêtres de la nef romane, en bleu les fenêtres du chœur gothique.  
Barre d’une croix les fenêtres qui n’ont pas leur place dans la cathédrale.
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À ton tour, dessine des fenêtres romanes.

Et maintenant dessine des fenêtres gothiques.

As-tu déjà regardé de près les billets qui sont utilisés tous les jours ?  
Écris la valeur de chaque billet. 

SPECIMEN SPECIMEN

Le billet avec une illustration de style gothique vaut  ........................  euros.

Le billet avec une illustration de style roman vaut  ............................  euros.

20

10
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Pour aller plus loin …5.
Les architectes réalisent souvent des maquettes des bâtiments qu’ils vont construire. 
Rassemble des boites, des emballages ou des cartons de toutes dimensions et prépare 
paire de ciseaux, colle et peinture. 

Crée toi aussi une maison originale, une école insolite, une gare irréelle ou … une cathédrale 
imaginaire. Avec les copains de ta classe, prenez vos maquettes en photos et réalisez 
un catalogue à faire circuler dans l’école…

Découpe dans des revues, des magazines, des journaux … des photos de maisons, 
d’immeubles, de bâtiments, de monuments les plus différents possible. Sur des grands 
panneaux, classe tes documents selon trois critères : très anciens, anciens, modernes.
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La cathédrale de Tournai est originale par le fait 
qu’elle associe deux styles de construction 
différents (deux architectures différentes) : 
le style roman et le style gothique.

1

La cathédrale Notre-Dame est une construction imposante  
au centre de la ville de Tournai.
Elle mesure 134 mètres de long et ses clochers s’élèvent  
aux alentours de 80 mètres de hauteur.

La construction de la cathédrale telle que nous la voyons 
maintenant a commencé il y a environ 900 ans. Depuis lors,  
elle a subi de nombreuses transformations et réparations.  
De nos jours encore, un énorme chantier de restauration  
est en cours.
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Tu l’as bien compris, on peut facilement distinguer trois parties dans la construction :  
la nef romane, le transept roman (avec les tours) et le chœur gothique.

Observe les documents 2 et 3 puis écris vrai ou faux. 

 • Les tours sont plus hautes que la nef romane.  ............................................

 • Le transept est plus bas que le chœur gothique.  .........................................

 • Le chœur gothique est plus haut que la nef romane.  ..................................

Observe le premier travail de Louis (document 5). 
Écris ce qui est correct et ce qui est incorrect.

Ce qui est correct :  ...............................................

...............................................................................

...............................................................................

Ce qui n’est pas correct :  ......................................

...............................................................................

...............................................................................

À leur tour, Clara, Louis et Malo ont décidé de reproduire la cathédrale Notre-Dame de Tournai.  
Pour cela, ils ont sorti leurs blocs de construction (document 4). Pour travailler plus facilement, 
ils vont regarder attentivement les deux photos de la cathédrale (documents 2 et 3). 

Clara, Louis et Malo vont devoir être 
attentifs à plusieurs choses :
 •  la présence des trois parties  

de la cathédrale ;
 •  la différence de hauteur  

de ces trois parties ;
 •  la présence des cinq tours. 

Le conseil de Tom

4

5
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Voici la maquette de Louis après correction  
(document 6). Comment la trouves-tu ?  
Écris ton avis.

Mon avis :  .............................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Entoure la maquette qui te parait la plus juste.  
Écris pourquoi.  .....................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

6

7 8

Observe maintenant les maquettes de Louis (document 7) et Clara (document 8) 
 vues de dessus. 
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Maintenant que tu as bien observé les 
photos et les maquettes de Louis et Clara, 
c’est à ton tour de passer à la réalisation. 

3.

Prépare une feuille de papier blanc, des crayons et 
les blocs de construction de ta classe. C’est parti ! 
Suis bien les instructions. 

Dans le cadre ci-dessous, dessine un plan de ta construction en y  
indiquant les parties essentielles de la cathédrale Notre-Dame de Tournai : 
la nef romane, le transept roman, le chœur gothique et les 5 clochers. 

KIWI

Construis maintenant ta maquette en suivant bien les conseils de Wap. 

- La présence des trois parties de la cathédrale.
- La différence de hauteur de ces trois parties.
- La présence des cinq tours.
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Wap a dessiné un plan pour la restauration de la cathédrale.  
Malheureusement, il a mélangé les fenêtres sur son dessin.  
On y trouve un peu de tout …  
Il faut l’aider à remettre de l’ordre dans tout cela. 

Colorie en vert les fenêtres de la nef romane, en bleu les fenêtres du chœur gothique.  
Barre d’une croix les fenêtres qui n’ont pas leur place dans la cathédrale.
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À ton tour, dessine des fenêtres romanes.

Et maintenant dessine des fenêtres gothiques.

As-tu déjà regardé de près les billets qui sont utilisés tous les jours ?  
Écris la valeur de chaque billet. 

SPECIMEN SPECIMEN

Le billet avec une illustration de style gothique vaut  ........................  euros.

Le billet avec une illustration de style roman vaut  ............................  euros.
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Pour aller plus loin …5.
Les architectes réalisent souvent des maquettes des bâtiments qu’ils vont construire. 
Rassemble des boites, des emballages ou des cartons de toutes dimensions et prépare 
paire de ciseaux, colle et peinture. 

Crée toi aussi une maison originale, une école insolite, une gare irréelle ou …une cathédrale 
imaginaire. Avec les copains de ta classe, prenez vos maquettes en photos et réalisez  
un catalogue à faire circuler dans l’école…

Découpe dans des revues, des magazines, des journaux … des photos de maisons, 
d’immeubles, de bâtiments, de monuments les plus différents possible. Sur des grands 
panneaux, classe tes documents selon trois critères : très anciens, anciens, modernes.



Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.



Cathédrale Notre-Dame de Tournai Thème 5 
Architecture de la cathédrale

Fiche enseignant 2/2

Wap pédago | Cathédrale N-D de Tournai | 5 - 8 ans  
Thème 5 | Architecture de la cathédrale
Fiche enseignant 2/2 | Tous les Wap pédago  
sont sur www.wapischools.be  
E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde.

La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Pour la réalisation en 3 dimensions, nous pensons que les quelques critères suivants sont suffisants :

 - présence des trois parties de la cathédrale, 
 - organisation respective dans l’espace, 
 - nuance de hauteur pour ces trois parties, 
 - présence des cinq tours.

L’exactitude de la proportionnalité (longueurs, largeurs, hauteurs) n’est bien évidemment pas de mise ici. 

Le matériel communément utilisé en classe (blocs de construction, briques Lego, boites et emballages  
de récupération …) suffit amplement au niveau d’exigence de cette activité.

La démarche proposée ensuite permettra, par une comparaison simple de deux photos, par un travail  
de sélection et par un exercice graphique, d’appréhender la notion de style. Il sera aussi possible de faire 
prendre conscience aux enfants qu’il existe plusieurs sortes d’architectures, dans les monuments anciens  
mais également dans les constructions modernes.

Pour la dernière activité (Pour aller plus loin), place à la créativité et à la recherche !  
Les critères proposés dans l’activité de classement (très anciens, anciens, modernes) sont évidemment 
adaptables et toutes les précisions et nuances que l’enseignant voudrait y apporter sont les bienvenues.
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Illustration « La construction de l’abbaye de Saint Denis », grandes chroniques de France, Poitiers Bnf, fr 2609.
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Observe cette peinture d’un chantier au 
Moyen Âge (annexe 1) puis réponds aux 
questions ou effectue les consignes.

1.

D’après-toi que raconte ce tableau ?

Écris ce que tu penses. 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Entoure en un seul groupe les 6 personnages qui se trouvent le plus à gauche de l’illustration. 
À ton avis, qui sont-ils et que font-ils ? Écris ce que tu penses.
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

La construction de la cathédrale telle que nous la voyons aujourd’hui a 
commencé il y a plus de 900 ans. C’était un énorme chantier qui a duré plus 
de 100 ans. Et ce chantier à peine terminé, on a commencé à transformer et 
restaurer la cathédrale … Si bien que l’on peut dire que la cathédrale a été, 
est et sera presque toujours en chantier. 

Selon chacun.

Selon chacun.
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Dans ce groupe de 6 personnages, colorie en bleu le personnage qui te semble être le plus 
important.  
Pourquoi l’as-tu choisi ? Écris ce que tu penses.
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Que font les personnages de cette scène que tu n’as pas entourés ? Écris ce que tu penses. 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Entoure en un seul groupe les 3 personnages qui se trouvent à l’avant-plan sur la droite.  
Que font-ils exactement ? Écris ce que tu penses.  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

À ton avis quels sont les métiers que l’on peut voir représentés sur ce chantier ?

Entoure tes choix. 

maçon

dentiste 

conducteur 

électricien 

architecte 

chauffagiste 

couturier

tailleur de pierre

Selon chacun.

Selon chacun.

Selon chacun.
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Observe les photos prises sur un chantier 
moderne. Dis puis écris dans le tableau  
les ressemblances et les différences  
avec le chantier du Moyen Âge (annexe 1). 

2.

Différences Ressemblances
Ce que je vois sur le
chantier du Moyen Âge 

Ce que je vois sur 
le chantier moderne 

- chevaux
- charrette
- vêtements luxueux
- château
- il n’y a pas de femmes

- présence de femmes
- véhicules
- machines
- lunettes et vêtements  
   de protection
- matériel électrique

- des échelles
- des gens qui travaillent
- des bâtiments en construction
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Dans la région de Tournai à certains endroits, il suffit de creuser de quelques 
mètres pour trouver la célèbre pierre calcaire avec laquelle les hommes ont 
de tout temps construit de magnifiques bâtiments dans la ville, comme la 
cathédrale par exemple. 
Comme tu l’as compris, les maçons, les tailleurs et sculpteurs de pierre 
avaient un rôle très important dans la construction des cathédrales.  
Ces métiers existent toujours aujourd’hui.
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Lors de la visite, tu as pu admirer les magnifiques 
chapiteaux sculptés. Ils sont tous l’œuvre de 
sculpteurs et de tailleurs de pierre.

KIWI

Observe ces quelques photos 
de chapiteaux que l’on peut voir 
dans la cathédrale de Tournai. 

3.

1

3

2

4

Écris le numéro de la photo où tu peux voir : 

une plante sculptée :  ...................................  

un cheval :  ...................................................

un humain :  ..................................................

un animal : .....................et ....................... 

un animal réel :  ........................................  

un animal imaginaire :  ..............................

4 1 3

1 1

2 3
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Les chapiteaux de droite ne correspondent 
pas exactement aux chapiteaux de gauche. 
Il y a en tout 7 différences.  
Entoure-les. 

4.
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Les sculpteurs du Moyen Âge 
représentaient souvent des animaux 
légendaires comme par exemple  
le griffon. Cette créature a une tête  
et les ailes d’un aigle et le corps,  
les pattes et la queue d’un lion. 

Dans la partie romane de la cathédrale de Tournai, il y a des centaines de 
chapiteaux sculptés. Mais ils ne se ressemblent jamais complètement. Ils 
sont décorés de plantes, d’animaux imaginaires, de monstres et de dragons, 
de personnages réels ou légendaires. Au Moyen Âge, ces chapiteaux étaient 
peints avec de superbes couleurs.
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Redessine sur le chapiteau de droite 
les deux griffons représentés et colorie 
ton dessin. 

5.

C’est dans la pierre calcaire  
de Tournai que les magnifiques 
chapiteaux de la cathédrale 
ont été sculptés. Mais il 
existe des tas de matières 
(parfois très étonnantes) dans 
lesquelles on peut sculpter. KIWI

Selon chacun.
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Regarde bien ces photos et essaie de  
deviner les matières qui ont été utilisées 
pour les réaliser. 

6.

Écris le nom de chaque matière sous les photos.

Toutes ces sculptures ont quelque chose en commun. De quoi s’agit-il ?

.......................................................................................................................................................

..............................

..............................

..............................

..............................

Bois

Sable

Elles représentent toutes des animaux

Glace

Carotte
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On a sculpté un « canard » dans un morceau 
de bois. Découpe les 4 images en annexe 2 
et colle-les dans l’ordre chronologique 
de sa réalisation sur une feuille blanche. 

7.

Au Moyen Âge, la plupart des gens ne savaient ni lire, ni écrire.  
Les histoires réelles ou légendaires étaient racontées par les sculptures  
ou les vitraux. Dans la cathédrale de Tournai, on peut « lire » de belles histoires 
sur les vitraux colorés. 
Regarde bien le vitrail en annexe 3. Il parle de la grande bataille entre  
Sigebert et Chilpéric. Ces deux rois du Moyen Âge étaient deux frères. 

1

2

3

4
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Colorie le vitrail le plus fidèlement  
possible en prenant modèle  
sur l’annexe 3. 

8.
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Pour aller plus loin 9.

Choisis un des chapiteaux sur l’annexe 4.

Découpe-le et colle-le sur une feuille blanche. À l’aide de ton matériel habituel  
(crayons de couleur, marqueurs, stylo), décore ta feuille et écris pourquoi tu as choisi  
ce chapiteau. Imagine et écris ou dessine l’histoire qui y est racontée.

Tu peux voir ci-dessous deux exemples de réalisations.

On peut s’amuser en classe à sculpter de petits personnages  
ou des animaux dans des fruits ou des légumes (carottes, pommes…)  
pour décorer une salade ou un dessert. Mais attention, respecte deux règles 
importantes. Je ne travaille jamais avec des outils tranchants sans l’aide,  
la présence et la surveillance d’un adulte. De plus j’évite le gaspillage de nourriture. 

Voici une petite idée sur le lien ci-dessous.
http://www.aufeminin.com/recette-video-cuisine/comment-faire-des-fleurs-de-
carotte-n54522.html
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Observe cette peinture d’un chantier au 
Moyen Âge (annexe 1) puis réponds aux 
questions ou effectue les consignes

1.

D’après-toi que raconte ce tableau ?

Écris ce que tu penses. 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Entoure en un seul groupe les 6 personnages qui se trouvent le plus à gauche de l’illustration. 
À ton avis, qui sont-ils et que font-ils ? Écris ce que tu penses.
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

La construction de la cathédrale telle que nous la voyons aujourd’hui a 
commencé il y a plus de 900 ans. C’était un énorme chantier qui a duré plus 
de 100 ans. Et ce chantier à peine terminé, on a commencé à transformer et 
restaurer la cathédrale … Si bien que l’on peut dire que la cathédrale a été,  
est et sera presque toujours en chantier. 
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Dans ce groupe de 6 personnages, colorie en bleu le personnage qui te semble être le plus 
important.  
Pourquoi l’as-tu choisi ? Écris ce que tu penses.
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Que font les personnages de cette scène que tu n’as pas entourés ? Écris ce que tu penses. 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Entoure en un seul groupe les 3 personnages qui se trouvent à l’avant-plan sur la droite.  
Que font-ils exactement ? Écris ce que tu penses.  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

À ton avis quels sont les métiers que l’on peut voir représentés sur ce chantier ?

Entoure tes choix. 

maçon

dentiste 

conducteur 

électricien 

architecte 

chauffagiste 

couturier

tailleur de pierre
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Observe les photos prises sur un chantier 
moderne. Dis puis écris dans le tableau les 
ressemblances et les différences avec le 
chantier du Moyen Âge (annexe 1). 

2.

Différences Ressemblances
Ce que je vois sur le
chantier du Moyen Âge 

Ce que je vois sur 
le chantier moderne 
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Dans la région de Tournai à certains endroits, il suffit de creuser de quelques 
mètres pour trouver la célèbre pierre calcaire avec laquelle les hommes ont 
de tout temps construit de magnifiques bâtiments dans la ville, comme la 
cathédrale par exemple. 
Comme tu l’as compris, les maçons, les tailleurs et sculpteurs de pierre 
avaient un rôle très important dans la construction des cathédrales.  
Ces métiers existent toujours aujourd’hui.
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Lors de la visite, tu as pu admirer les magnifiques 
chapiteaux sculptés. Ils sont tous l’œuvre  
de sculpteurs et de tailleurs de pierre.

KIWI

Observe ces quelques photos 
de chapiteaux que l’on peut voir 
dans la cathédrale de Tournai. 

3.

1

3

2

4

Écris le numéro de la photo où tu peux voir : 

une plante sculptée :  ...................................  

un cheval :  ...................................................

un humain :  ..................................................

un animal : .....................et ....................... 

un animal réel :  ........................................  

un animal imaginaire :  ..............................
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Les chapiteaux de droite ne correspondent 
pas exactement aux chapiteaux de gauche. 
Il y a en tout 7 différences.  
Entoure-les. 

4.
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Les sculpteurs du Moyen Âge 
représentaient souvent des animaux 
légendaires comme par exemple  
le griffon. Cette créature a une tête  
et les ailes d’un aigle et le corps,  
les pattes et la queue d’un lion. 

Dans la partie romane de la cathédrale de Tournai, il y a des centaines de 
chapiteaux sculptés. Mais ils ne se ressemblent jamais complètement. Ils 
sont décorés de plantes, d’animaux imaginaires, de monstres et de dragons, 
de personnages réels ou légendaires. Au Moyen Âge, ces chapiteaux étaient 
peints avec de superbes couleurs.
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Redessine sur le chapiteau de droite 
les deux griffons représentés et colorie 
ton dessin. 

5.

C’est dans la pierre calcaire  
de Tournai que les magnifiques 
chapiteaux de la cathédrale 
ont été sculptés. Mais il 
existe des tas de matières 
(parfois très étonnantes) dans 
lesquelles on peut sculpter. KIWI



Cathédrale Notre-Dame de Tournai Thème 6
La Cathédrale : vaisseau de pierre et de lumière

Fiche élève 9/12

Wap pédago | Cathédrale Notre-Dame de Tournai | 5 - 8 ans | Thème 6 | Pierre-Lumière | Fiche élève 9/12  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Regarde bien ces photos et essaie de  
deviner les matières qui ont été utilisées 
pour les réaliser. 

6.

Écris le nom de chaque matière sous les photos.

Toutes ces sculptures ont quelque chose en commun. De quoi s’agit-il ?

.......................................................................................................................................................

..............................

..............................

..............................

..............................
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On a sculpté un « canard » dans un morceau 
de bois. Découpe les 4 images en annexe 2 
et colle-les dans l’ordre chronologique 
de sa réalisation sur une feuille blanche. 

7.

Au Moyen Âge, la plupart des gens ne savaient ni lire, ni écrire.  
Les histoires réelles ou légendaires étaient racontées par les sculptures  
ou les vitraux. Dans la cathédrale de Tournai, on peut « lire » de belles histoires 
sur les vitraux colorés. 
Regarde bien le vitrail en annexe 3. Il parle de la grande bataille entre  
Sigebert et Chilpéric. Ces deux rois du Moyen Âge étaient deux frères. 
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Colorie le vitrail le plus fidèlement  
possible en prenant modèle  
sur l’annexe 3. 

8.
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Pour aller plus loin 9.
On peut s’amuser en classe à sculpter de petits personnages  
ou des animaux dans des fruits ou des légumes (carottes, pommes…)  
pour décorer une salade ou un dessert. Mais attention, respecte deux règles 
importantes. Je ne travaille jamais avec des outils tranchants sans l’aide,  
la présence et la surveillance d’un adulte. De plus j’évite le gaspillage de nourriture. 

Voici une petite idée sur le lien ci-dessous.
http://www.aufeminin.com/recette-video-cuisine/comment-faire-des-fleurs-de-
carotte-n54522.html

Choisis un des chapiteaux sur l’annexe 4.

Découpe-le et colle-le sur une feuille blanche. À l’aide de ton matériel habituel  
(crayons de couleur, marqueurs, stylo), décore ta feuille et écris pourquoi tu as choisi  
ce chapiteau. Imagine et écris ou dessine l’histoire qui y est racontée.

Tu peux voir ci-dessous deux exemples de réalisations.
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La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Aucune réponse n’est a priori mauvaise mais l’identification immédiate et affective peut ainsi être validée  
ou non par le recours aux éléments objectifs de l’image (mais pas toujours).

Lors de l’interprétation de la peinture, l’occasion est belle d’utiliser le vocabulaire spatial spécifique : gauche, 
droite, haut, bas, avant-plan, arrière-plan… 

Pour l’exercice relatif aux métiers représentés sur les chantiers, on peut considérer le terme « conducteur  » 
comme valide puisqu’on voit sur la peinture quelqu’un qui conduit des chevaux. Les termes « tailleur de pierre »  
et « architecte » demanderont très certainement une explication collective de la part de l’enseignant. On trouve 
très facilement sur le web de courtes capsules très didactiques montrant des tailleurs de pierre en costume 
d’époque à l’œuvre (rechercher à cette fin les vidéos du chantier de la construction du château de Guédelon,  
par exemple).

De son côté, l’exercice 2 par le travail de comparaison, ouvre une belle porte d’entrée dans l’Histoire.  
Il n’est pas toujours aisé avec les (jeunes) enfants d’évoquer une période historique sans réveiller les clichés 
habituels qui meublent l’imaginaire. L’analyse de documents représentant deux chantiers distincts sur la croix 
espace-temps est un bon exercice d’objectivisation de l’observation.

Dans la rubrique « Pour aller plus loin… », nous proposons une activité simple d’expression orale ou écrite 
adaptée aux plus jeunes. 

Les chapiteaux, figurant des créatures particulièrement étonnantes, stimuleront très certainement l’imaginaire 
des enfants. Il s’agira pour eux, sous l’impulsion de l’enseignant, de s’exprimer oralement,  
par écrit et/ou par dessins sur leur ressenti (amusement, peur, rêverie…).

L’occasion est belle d’imaginer collectivement ou individuellement le récit que pourrait illustrer chacune  
de ces sculptures. Pour ce thème particulièrement, il est vivement conseillé de reproduire ou de projeter  
les documents en couleur.

Wap pédago | Cathédrale N-D de Tournai | 5 - 8 ans 
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Avant la visite.1.
Tu as sans doute chez toi un objet que tu considères comme ton petit trésor. 
Choisis cet objet et dessine-le.

Présente-le à la classe en disant, en quelques mots, 

- pourquoi c’est ton trésor  ............................................................................................................

- comment tu en prends soin. .......................................................................................................

Demande-leur ce que ça veut dire pour eux.
Alors, essaie de dire avec tes mots ce qu’est un trésor.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Peut-être que ton papa, ta maman, ta mamie, ton 
papy…. disent parfois en parlant de toi que tu es 
leur petit trésor. 

KIWI

Selon chacun.

Selon chacun.

Selon chacun.
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Avec tes amis de classe, partage tes idées et regroupe-les au tableau en 2 colonnes.

Ensemble, nous allons aller visiter le trésor de la cathédrale,  
écris ou dessine ce que tu penses y trouver.

Mettons en commun nos idées en en discutant ensemble.

Un trésor c’est … Pour prendre soin d’un trésor, on doit …

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Selon les apports Selon les apports

de chacun. de chacun.

Selon chacun.
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Comment doit-on se comporter lors de la visite pour être respectueux du lieu  
et de ce qu’on y trouve ? Écris ou dessine.

Établissons ensemble un code de conduite que nous allons respecter.

KIWI

- silence

- ne pas toucher les objets

- ne pas se bousculer

- écouter

- …

Selon les apports des enfants et de l’enseignant.



Cathédrale Notre-Dame de Tournai Thème 7
Le trésor de la cathédrale

Corrigé 4/11

Wap pédago | Cathédrale Notre-Dame de Tournai | 5 - 8 ans | Thème 7 | Trésor de la cathédrale | Corrigé 4/11. 
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Lors de la visite.2.
A. Les 2 salles d’entrée avec les vitrines.

En entrant, il y a déjà une pièce avec un bureau d’accueil,  
des objets à vendre et d’autres objets dans les vitrines.

À quoi sert le bureau à l’entrée ?  .............................................................................................

...................................................................................................................................................

Pourquoi fait-on payer pour faire la visite ?  .............................................................................

...................................................................................................................................................

Pourquoi a-t-on mis ces objets dans une vitrine ?  ..................................................................

...................................................................................................................................................

Parcours les 2 salles. Choisis un objet dans chaque salle. 

- Dessine-le le mieux possible.

- Écris en quelle matière il est fait.

Le premier objet choisi Le deuxième objet choisi

Mon dessin

La matière ............................................................... ...............................................................

Accueillir les visiteurs et recevoir l’argent pour l’entrée.

L’argent ainsi récolté permet d’entretenir le trésor.

Pour empêcher de les toucher voire de les

voler.

Selon chacun. Selon chacun.



Cathédrale Notre-Dame de Tournai Thème 7
Le trésor de la cathédrale

Corrigé 5/11

Wap pédago | Cathédrale Notre-Dame de Tournai | 5 - 8 ans | Thème 7 | Trésor de la cathédrale | Corrigé 5/11. 
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

B. La salle du fond.

Observe la grande tapisserie.

Pourrait-on trouver la même dans une maison ?  ....................................................................

Pourquoi ?  ...............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Écris ou dessine
- un objet
- un dessin
- un personnage 

 que tu peux voir sur cette tapisserie. 

L’objet Le dessin Le personnage

Sans doute non.

Parce qu’elle est trop grande, rare, précieuse et donc trop chère.

Selon chacun. Selon chacun. Selon chacun.
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C. La salle du chapitre.

A. Les dessins faits lors de la visite

Écris ou dessine une chose qu’on peut voir

- sur les murs

- à l’intérieur de la pièce

Classe-les dans une des catégories suivantes :  
peinture, statue, vêtement, tapisserie, livre, autre chose. 

Affiche au tableau, les dessins que tu as réalisés 
dans les deux salles d’entrée. 

Rassemble avec ceux des autres élèves, les dessins 
qui représentent un objet de la même catégorie.

Sur les murs Dans la pièce

De retour en classe.3.

Boiserie Table

Crucifix Chaises

Cadre Lustre
... ...
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Kiwi a fait le même travail que toi. Observe  
son classement et complète les phrases.

C’est  
une peinture

C’est  
une statue

C’est  
un vêtement

C’est  
une tapisserie

C’est  
un livre

KIWI

C’est une peinture parce que  ...................................................................................................

C’est une tapisserie parce que  .................................................................................................

C’est un vêtement parce que  ...................................................................................................

C’est un livre parce qu’  ............................................................................................................

Observe et décris cet objet. 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

C’est une statue parce que  ......................................................................................................

c’est sur une toile, c’est coloré…

c’est du tissu, on voit les fils…

c’est un objet qu’on porte pour s’habiller…

c’est en 3 dimensions et ça ressemble à de la pierre.

on peut lire ce qui est écrit et tourner les pages.

C’est un chandelier avec des bougies. 

Il y a une partie pour poser un livre.

C’est un métal précieux…
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B. La tapisserie
On a affiché au tableau une partie de cette tapisserie (annexe 1).

Voici 5 fragments de tapisseries.

À la page 5, tu as dessiné un personnage, un objet et un dessin  
que tu avais vus sur la tapisserie.

Reprends les 3 dessins que tu as faits.

Entoure sur la tapisserie le personnage, l’objet et le dessin que tu avais repérés

Coche ceux qui se trouvent sur la tapisserie que tu as vue à la cathédrale.

✓

✓



Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.



Cathédrale Notre-Dame de Tournai Thème 7
Le trésor de la cathédrale

Corrigé 11/11

Wap pédago | Cathédrale Notre-Dame de Tournai | 5 - 8 ans | Thème 7 | Trésor de la cathédrale | Corrigé 11/11. 
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Pour aller plus loin ...5.
Classe les photos de la série 1 en annexe dans la colonne qui convient. 
Tu peux écrire leur numéro ou découper les vignettes et refaire le tableau sur une grande feuille.

Classe les objets de la série 2 en annexe selon la matière qui les compose 
(il peut y en avoir plusieurs pour le même objet.)  
Tu peux écrire leur numéro ou découper les vignettes et refaire le tableau sur une grande feuille.

Donne le nom de la matière du (des) objet(s) que tu as placé(s) dans la dernière ligne. 

Complète si possible chaque colonne en y ajoutant un objet qui se trouve en classe. 

C’est une peinture

C’est une statue

C’est un vêtement

C’est une tapisserie

C’est une pièce d’orfèvrerie

C’est un livre

C’est en or, en argent ou dans 
un autre métal précieux

C’est en un autre métal

C’est en bois

C’est en pierre

C’est en soie, en tissu, 
en velours, en laine

C’est en verre

C’est en une autre matière

KIWI

2 - 6 - 11

1 - 8

3 - 9 - 13 - 15

5

12 - 15

12 - 7

5 - 10

4 - 10 - 14

1 - 14

7 - 9 - 11

3 - 6 - 8

4 - 13

2

Le plastique

Selon chacun
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Avant la visite.1.
Tu as sans doute chez toi un objet que tu considères comme ton petit trésor. 
Choisis cet objet et dessine-le.

Présente-le à la classe en disant, en quelques mots, 

- pourquoi c’est ton trésor  ............................................................................................................

- comment tu en prends soin. .......................................................................................................

Demande-leur ce que ça veut dire pour eux.
Alors, essaie de dire avec tes mots ce qu’est un trésor.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Peut-être que ton papa, ta maman, ta mamie, ton 
papy…. disent parfois en parlant de toi que tu es 
leur petit trésor. 

KIWI
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Avec tes amis de classe, partage tes idées et regroupe-les au tableau en 2 colonnes.

Ensemble, nous allons aller visiter le trésor de la cathédrale,  
écris ou dessine ce que tu penses y trouver.

Mettons en commun nos idées en en discutant ensemble.

Un trésor c’est … Pour prendre soin d’un trésor, on doit …

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
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Comment doit-on se comporter lors de la visite pour être respectueux du lieu  
et de ce qu’on y trouve ? Écris ou dessine.

Établissons ensemble un code de conduite que nous allons respecter.

KIWI
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Lors de la visite.2.
A. Les 2 salles d’entrée avec les vitrines.

En entrant, il y a déjà une pièce avec un bureau d’accueil,  
des objets à vendre et d’autres objets dans les vitrines.

À quoi sert le bureau à l’entrée ?  .............................................................................................

...................................................................................................................................................

Pourquoi fait-on payer pour faire la visite ?  .............................................................................

...................................................................................................................................................

Pourquoi a-t-on mis ces objets dans une vitrine ?  ..................................................................

...................................................................................................................................................

Parcours les 2 salles. Choisis un objet dans chaque salle. 

- Dessine-le le mieux possible.

- Écris en quelle matière il est fait.

Le premier objet choisi Le deuxième objet choisi

Mon dessin

La matière ............................................................... ...............................................................
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B. La salle du fond.

Observe la grande tapisserie.

Pourrait-on trouver la même dans une maison ?  ....................................................................

Pourquoi ?  ...............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Écris ou dessine 
- un objet
- un dessin
- un personnage 

 que tu peux voir sur cette tapisserie. 

L’objet Le dessin Le personnage
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C. La salle du chapitre.

A. Les dessins faits lors de la visite

Écris ou dessine une chose qu’on peut voir

- sur les murs

- à l’intérieur de la pièce

Classe-les dans une des catégories suivantes :  
peinture, statue, vêtement, tapisserie, livre, autre chose. 

Affiche au tableau, les dessins que tu as réalisés 
dans les deux salles d’entrée. 

Rassemble avec ceux des autres élèves, les dessins 
qui représentent un objet de la même catégorie.

Sur les murs Dans la pièce

De retour en classe.3.
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Kiwi a fait le même travail que toi. Observe  
son classement et complète les phrases.

C’est  
une peinture

C’est  
une statue

C’est  
un vêtement

C’est  
une tapisserie

C’est  
un livre

KIWI

C’est une peinture parce que : ..................................................................................................

C’est une tapisserie parce que :  ...............................................................................................

C’est un vêtement parce que :  ..................................................................................................

C’est un livre parce que :  ..........................................................................................................

Observe et décris cet objet. 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

C’est une statue parce que :  .....................................................................................................
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B. La tapisserie
On a affiché au tableau une partie de cette tapisserie (annexe 1).

Voici 5 fragments de tapisseries.

À la page 5, tu as dessiné un personnage, un objet et un dessin  
que tu avais vus sur la tapisserie.

Reprends les 3 dessins que tu as faits.

Entoure sur la tapisserie le personnage, l’objet et le dessin que tu avais repérés.

Coche ceux qui se trouvent sur la tapisserie que tu as vue à la cathédrale.
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Pour aller plus loin ...5.
Classe les photos de la série 1 en annexe dans la colonne qui convient. 
Tu peux écrire leur numéro ou découper les vignettes et refaire le tableau sur une grande feuille.

Classe les objets de la série 2 en annexe selon la matière qui les compose 
(il peut y en avoir plusieurs pour le même objet.)  
Tu peux écrire leur numéro ou découper les vignettes et refaire le tableau sur une grande feuille.

Donne le nom de la matière du (des) objet(s) que tu as placé(s) dans la dernière ligne. 

Complète si possible chaque colonne en y ajoutant un objet qui se trouve en classe. 

C’est une peinture

C’est une statue

C’est un vêtement

C’est une tapisserie

C’est une pièce d’orfèvrerie

C’est un livre

C’est en or, en argent ou dans 
un autre métal précieux

C’est en un autre métal

C’est en bois

C’est en pierre

C’est en soie, en tissu, 
en velours, en laine

C’est en verre

C’est en une autre matière

KIWI
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Un autre axe à privilégier sera celui de la curiosité. Ainsi les enfants auront sans doute de multiples questions 
auxquelles il conviendra de s’attarder pour amorcer des réponses. Celles-ci seront, certes non scientifiques  
ni sémantiquement alambiquées mais issues d’un partage, d’une recherche et toujours correctes même si  
le vocabulaire utilisé sera volontairement simplifié en la circonstance.

On ne fera cependant pas l’impasse sur 2 mots omniprésents dans le trésor qu’il conviendra donc de fournir  
et d’expliquer : les mots orfèvrerie et châsse.

C’est donc essentiellement l’approche des traces du passé mais aussi celle de l’angle artistique qui seront  
privilégiées avec la démarche de classement selon des critères ainsi que l’enrichissement du vocabulaire  
et du langage.

Il n’est hélas pas autorisé de prendre des photos des pièces exposées, ce qui limite encore l’exploitation possible.

Néanmoins, on trouvera dans le fascicule édité par les « Amis de la Cathédrale » une série de photos très 
représentatives des principaux objets exposés.

Ce fascicule est en vente à l’entrée du trésor au prix de 7 € sous l’intitulé « Le trésor de la cathédrale de Tournai » 
P.L Navez- P.Peeters.

On pourra aussi faire l’achat de l’une ou l’autre carte postale (0,5 € pièce à l’accueil du trésor) pour les exploiter  
par la suite. (Prix 2015)

En annexe, quelques photos pourront, agrandies, voire plastifiées, servir d’appui aux diverses activités.

Ces supports iconographiques sont indispensables lors de l’exploitation en classe de la visite.

Cette activité jouera, selon l’âge considéré tantôt sur l’aspect « dessin » tantôt sur l’aspect « écrit »  
mais ce seront surtout le langage et l’expression qui seront privilégiés pour permettre à chacun d’expliquer 
sa découverte, son étonnement, son questionnement et de les partager.
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Occasion aussi pour évoquer des religieux qui ont marqué le monde à diverses époques  
par leur action humanitaire.

Nous avons choisi d’évoquer le Père Damien et Sœur Emmanuelle.

Choix arbitraire ? Pas tout à fait puisqu’ils sont belges d’origine tous les deux mais aussi  
parce qu’ils ont vécu à des époques différentes, preuve s’il en est que les besoins d’humanité n’ont pas d’âge.

En abordant la thématique de la hiérarchie de l’Église catholique, notre intention n’est évidemment  
pas de procéder à un quelconque prosélytisme religieux. 
Nous avons seulement estimé qu’on ne pouvait isoler la cathédrale du contexte religieux qui a historiquement 
généré sa construction et qu’il convenait d’apporter la lumière sur cette institution par ailleurs présente 
socialement. 

Remerciements au Chanoine Michel Voiturier qui a aimablement relu le contenu de ce thème.
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Ressemblances

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

B - Observe les 2 photos et décris ce que font  
       les personnages. 

L’évêque de Tournai  Le pape actuel

L’évêque dirige et organise tout ce qui concerne 
l’Église sur un territoire plus petit : le DIOCÈSE.

Dans les villes ou les villages, on retrouve des prêtres 
et des laïcs.
Ils travaillent sur des territoires plus petits qu’on appelle 
des PAROISSES.
Dans chaque paroisse, il y a généralement une église.

KIWI

Dans ta ville ou dans ton village. 3.

Ils lisent des textes et s’adressent à un public.
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Pour résumer tout cela. 4.

Pour les catholiques, le chef de leur Église est le PAPE, 
il réside à ROME. Il est aidé dans sa tâche par des 
CARDINAUX. Le pape nomme des ÉVÊQUES qui vont 
diriger l’Église sur des territoires plus petits qu’on appelle 
des DIOCÈSES.
Chaque diocèse est divisé en plusieurs PAROISSES  
qui sont dirigées par des PRÊTRES aidés dans leur tâche 
par des LAÏCS.
 -  Le pape, les évêques et les prêtres célèbrent 

tous la MESSE.
 - Ils ont consacré leur vie à DIEU.
 -  Ils peuvent aussi distribuer les sacrements  

comme le BAPTÊME par exemple.
Dans notre pays et dans le monde, on rencontre 
d’autres religions qui sont organisées à leur manière 
(les Protestants, les Musulmans, les Juifs …).
Il existe aussi des gens qui ne sont attachés
à aucune religion.
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Outre les prêtres, les évêques et le pape, 
d’autres personnes jouent un rôle dans l’Église.
Ce sont les religieux et les religieuses.

Pour aller plus loin ... 5.

 Demande qu’on te raconte ce qu’ont fait ces 2 religieux.

abbaye – couvent – monastère – jardin – hôtel de ville – ministère 

 Parmi les endroits suivants, souligne ceux dans lesquels vivent les religieux ou les religieuses. 

moine – sœur – frère – ministre – président – bourgmestre – père – mère 

Parmi les noms suivants, souligne ceux qu’on donne aux religieux ou aux religieuses. 

Père Damien Sœur Emmanuelle

KIWI
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Ressemblances
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....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

B - Observe les 2 photos et décris ce que font  
       les personnages. 

L’évêque de Tournai  Le pape actuel

L’évêque dirige et organise tout ce qui concerne 
l’Église sur un territoire plus petit : le DIOCÈSE.

Dans les villes ou les villages, on retrouve des prêtres 
et des laïcs.
Ils travaillent sur des territoires plus petits qu’on appelle 
des PAROISSES.
Dans chaque paroisse, il y a généralement une église.

KIWI

Dans ta ville ou dans ton village. 3.
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Pour résumer tout cela. 4.

Pour les catholiques, le chef de leur Église est le PAPE, 
il réside à ROME. Il est aidé dans sa tâche par des 
CARDINAUX. Le pape nomme des ÉVÊQUES qui vont 
diriger l’Église sur des territoires plus petits qu’on appelle 
des DIOCÈSES.
Chaque diocèse est divisé en plusieurs PAROISSES  
qui sont dirigées par des PRÊTRES aidés dans leur tâche 
par des LAÏCS.
 -  Le pape, les évêques et les prêtres célèbrent 

tous la MESSE.
 - Ils ont consacré leur vie à DIEU.
 -  Ils peuvent aussi distribuer les sacrements  

comme le BAPTÊME par exemple.
Dans notre pays et dans le monde, on rencontre 
d’autres religions qui sont organisées à leur manière 
(les Protestants, les Musulmans, les Juifs …).
Il existe aussi des gens qui ne sont attachés
à aucune religion.
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Outre les prêtres, les évêques et le pape, 
d’autres personnes jouent un rôle dans l’Église.
Ce sont les religieux et les religieuses.

Pour aller plus loin ... 5.

 Demande qu’on te raconte ce qu’ont fait ces 2 religieux.

abbaye – couvent – monastère – jardin – hôtel de ville – ministère 

 Parmi les endroits suivants, souligne ceux dans lesquels vivent les religieux ou les religieuses. 

moine – sœur – frère – ministre – président – bourgmestre – père – mère 

Parmi les noms suivants, souligne ceux qu’on donne aux religieux ou aux religieuses. 

Père Damien Sœur Emmanuelle

KIWI
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Thème 9 
La cathédrale, patrimoine mondial 
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La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Ce sont quelques-uns de ces aspects que nous avons essayé de mettre en exergue en les rendant  
le plus adaptables possible aux enfants de cet âge.

Il est certain que le travail est avant tout un travail de sensibilisation, les approches purement artistiques  
ne peuvent être ici considérées dans toute leur rigueur. Elles ont par ailleurs été exploitées plus en détail  
dans quelques thèmes antérieurs.

En prolongement, nous avons voulu mettre l’accent sur d’autres aspects du patrimoine de la ville.  
L’occasion était belle de faire aussi référence à ce patrimoine immatériel que constitue la procession annuelle.

On termine enfin de façon un peu plus ludique ce thème complexe pour des enfants de cet âge mais que  
nous avons voulu néanmoins aborder, ne serait-ce que pour approcher le patrimoine dans toute sa dimension.
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Observe les photos. Décris le mieux possible avec tes mots 
les 4 bâtiments. Voici quelques mots pour t’aider : 

haut - bas - long - isolé - collé  
toit - clocher - façade - tour - étage 

parking - trottoir - habitation - lieu de travail 
ville - campagne 

animaux - végétation - enfants 
moderne - ancien - coloré

Photo 1 ........................................................
......................................................................
......................................................................
Photo 2 ........................................................
......................................................................
......................................................................

Photo 3 ........................................................
......................................................................
......................................................................
Photo 4 ........................................................
......................................................................
......................................................................

Tu peux remarquer que tous les bâtiments ne se ressemblent 
pas, on dit qu’ils ont des styles différents. 

1 3

42

Toit plat, bâtiment bas, parking, Ancien, haut, tour, clocher,

Ancien, habitation, étage, ville,...Campagne, ancien, 

moderne,... église,...

lieu d’habitation et de travail,...
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Voici des caractéristiques du style roman Voici des caractéristiques du style gothique

On a dit que les bâtiments ont des styles différents.
La cathédrale date d’il y a longtemps, elle est construite 
dans 2 styles différents : le style roman et le style gothique. 

Nef romane

Chœur gothique
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Classe maintenant ces bâtiments. 
Écris sous chacun d’eux : style roman, style gothique ou autre style.

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................ ........................................................

Décris avec tes mots les principales différences entre les 2 styles. 
Parle 

- de la lumière :  .................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
- des matériaux :  ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
- de la forme des fenêtres :  ..............................................................................................................
............................................................................................................................................................
- de la hauteur :  ................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

KIWI

plus de lumière, plus de couleurs dans le style gothique.

de la pierre et du verre partout.

plus grandes, plus longues, plus colorées dans le style gothique.

les bâtiments romans sont plus bas et plus massifs

que les constructions gothiques.

Roman

Gothique

Autre style

Roman

Autre style
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Les clochers de la cathédrale3.
La cathédrale est aussi caractéristique parce qu’elle possède 5 tours surmontées d’un clocher.

Sur cette photo, numérote les 5 clochers de la cathédrale.

Le mot « cloche » est de la même famille que « clocher », écris une phrase qui utilise 
à la fois les mots « cloche » et « clocher ».

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

À quoi servaient les cloches au temps des cathédrales ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

À quoi servent les cloches de nos jours ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ex : Les cloches de la cathédrale se trouvent dans un clocher.

À informer les gens des différents événements qui se passaient dans la ville.

À annoncer les célébrations religieuses,...
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Parmi ces documents écrits, coche ceux qui peuvent aujourd’hui être appelés archives. 

Parmi ces écritures, coche celles qui proviennent de livres anciens.

KIWI

On appelle « archive » un document écrit ancien.

✓

✓ ✓

✓
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Cent évêques successifs. 5.

Si l’évêque actuel est le 100e évêque, combien d’évêques y-a-t-il eus avant lui ?   .................

Celui qui l’a précédé était le .........e évêque de Tournai.

Le suivant sera le .........e évêque de Tournai.

Indique sous chaque représentation la nature de celle-ci. 

Choisis parmi :

photo - film – statue - tapisserie - peinture

Voici l’évêque actuel Voici saint Éleuthère

................................................................. .................................................................

Le 1er évêque de Tournai est arrivé il y a plus de 1500 ans. 
Saint Éleuthère est considéré comme le premier évêque de Tournai 
même si avant lui, un autre évêque nommé Théodore a dirigé le 
diocèse depuis le village de Blandain.
L’évêque actuel est le 100e, il s’appelle Monseigneur Harpigny.

99

99

101

Photo Statue
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Quelle est la nature de ces documents ? 
Choisis parmi :

  une affiche - une peinture - une sculpture - un plan

Lequel est le plus récent ? Le document n° ............................

Tu trouveras en annexe les lettres telles qu’on les écrivait dans les documents anciens 

du Moyen Âge. Essaie d’écrire ton prénom en découpant et collant les lettres.

Le document 1 :  .....................  Le document 2  ....................

Sur lequel peut-on voir une photo ? Sur le document n° .................

B - Un petit exercice de calligraphie.

KIWI
une peinture une affiche

2

2

Selon chacun.
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C -  Wap s’est perdu dans les couloirs de la CATHÉDRALE 
en cherchant un LIVRE ANCIEN. Aide-le à retrouver 
la sortie en évitant la PRISON. 
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Observe les photos. Décris le mieux possible avec tes mots 
les 4 bâtiments. Voici quelques mots pour t’aider : 

haut - bas - long - isolé - collé  
toit - clocher - façade - tour - étage 

parking - trottoir - habitation - lieu de travail 
ville - campagne 

animaux - végétation - enfants 
moderne - ancien - coloré

Photo 1 ........................................................
......................................................................
......................................................................
Photo 2 ........................................................
......................................................................
......................................................................

Photo 3 ........................................................
......................................................................
......................................................................
Photo 4 ........................................................
......................................................................
......................................................................

Tu peux remarquer que tous les bâtiments ne se ressemblent 
pas, on dit qu’ils ont des styles différents. 

1 3
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Voici des caractéristiques du style roman Voici des caractéristiques du style gothique

On a dit que les bâtiments ont des styles différents.
La cathédrale date d’il y a longtemps, elle est construite 
dans 2 styles différents : le style roman et le style gothique. 

Nef romane

Chœur gothique



Cathédrale Notre-Dame de Tournai Thème 9
La cathédrale, patrimoine mondial 

Fiche élève 4/12

Wap pédago | Cathédrale Notre-Dame de Tournai | 5 - 8 ans | Thème 9 | La cathédrale, patrimoine mondial | Fiche élève 4/12. 
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Classe maintenant ces bâtiments. 
Écris sous chacun d’eux : style roman, style gothique ou autre style.

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................ ........................................................

Décris avec tes mots les principales différences entre les 2 styles. 
Parle 

- de la lumière :  .................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
- des matériaux :  ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
- de la forme des fenêtres :  ..............................................................................................................
............................................................................................................................................................
- de la hauteur :  ................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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Les clochers de la cathédrale3.
La cathédrale est aussi caractéristique parce qu’elle possède 5 tours surmontées d’un clocher.

Sur cette photo, numérote les 5 clochers de la cathédrale.

Le mot « cloche » est de la même famille que « clocher », écris une phrase qui utilise 
à la fois les mots « cloche » et « clocher ».

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

À quoi servaient les cloches au temps des cathédrales ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

À quoi servent les cloches de nos jours ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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Parmi ces documents écrits, coche ceux qui peuvent aujourd’hui être appelés archives. 

Parmi ces écritures, coche celles qui proviennent de livres anciens .

KIWI

On appelle « archive » un document écrit ancien.
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Cent évêques successifs. 5.
Le 1er évêque de Tournai est arrivé il y a plus de 1500 ans. 
Saint Éleuthère est considéré comme le premier évêque de Tournai 
même si avant lui, un autre évêque nommé Théodore a dirigé le 
diocèse depuis le village de Blandain.
L’évêque actuel est le 100e, il s’appelle Monseigneur Harpigny.

Si l’évêque actuel est le 100e évêque, combien d’évêques y a-t-il eus avant lui ?   .................

Celui qui l’a précédé était le .........e évêque de Tournai.

Le suivant sera le .........e évêque de Tournai.

Indique sous chaque représentation la nature de celle-ci. 

Choisis parmi :

photo - film – statue - tapisserie - peinture

Voici l’évêque actuel Voici saint Éleuthère

................................................................. .................................................................
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Quelle est la nature de ces documents ? 
Choisis parmi :

  une affiche - une peinture - une sculpture - un plan

Lequel est le plus récent ? Le document n° ............................

Tu trouveras en annexe les lettres telles qu’on les écrivait dans les documents anciens 

du Moyen Âge. Essaie d’écrire ton prénom en découpant et collant les lettres.

Le document 1 :  .....................  Le document 2  ....................

Sur lequel peut-on voir une photo ? Sur le document n° .................

B - Un petit exercice de calligraphie.
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C -  Wap s’est perdu dans les couloirs de la CATHÉDRALE 
en cherchant un LIVRE ANCIEN. Aide-le à retrouver 
la sortie en évitant la PRISON. 
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La légende de saint Éleuthère.
En ces temps très lointains, la ville de Tournai est la capitale des rois mérovingiens.  
En 466, Clovis, fils de Childéric, vient au monde. Il grandira à Tournai avec son ami d’enfance : 
Éleuthère.

Éleuthère est le fils de deux nobles époux chrétiens : Sérénus et Blanda.

Alors qu’Éleuthère continue ses études, Clovis mène ses troupes au combat  
et devient un grand guerrier. Il part pour Soisson et puis pour Paris.  
Il fondera bientôt le pays qu’on appelle aujourd’hui la France.

Avant de quitter Tournai, Clovis confie une mission au comte Éleuthère : il devra veiller sur la ville. 

Cependant, en ces temps tourmentés par les invasions barbares, les Chrétiens sont parfois 
pourchassés. La famille d’Éleuthère avait un grand ennemi : le tribun Censorinus César qui était  
le commandant de la ville et détestait les chrétiens.

Censorinus oblige Éleuthère et sa communauté  à quitter Tournai. Éleuthère et les siens  
se réfugient dans un village tout proche : Blandain. Ils construisent une église et quelques années 
plus tard, Éleuthère devient évêque à Blandain à l’âge de trente ans.

Censorinus avait une très jolie fille. Elle avait à peu près le même âge qu’Éleuthère. Ils avaient 
grandi ensemble dans le même quartier de la ville et elle était secrètement très amoureuse 
d’Éleuthère. 

Lorsque son père chasse Éleuthère de la ville, elle pleure beaucoup et se rend très malheureuse. 
Elle pense sans arrêt, et pendant huit années, à son amoureux.  
Elle en voulait beaucoup à son père.

Un jour, apprenant qu’Éleuthère avait été nommé évêque par le pape de Rome, elle se décide  
à le retrouver. La nuit tombée, elle quitte la ville et prend secrètement la route de Blandain.

Arrivée dans le village, elle se rend dans la chambre où Éleuthère était seul en prière.  
Elle lui tire le manteau et se jette à ses pieds en lui déclarant, d’un air tendre et tremblant,  
qu’elle l’aimait depuis sa plus petite enfance.

Elle lui avoue qu’elle l’adore de plus en plus malgré ces huit années passées sans le voir.  
Elle lui confie qu’elle préférerait mourir que de vivre sans son amour.
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Mais saint Éleuthère, fidèle à Dieu, repousse la jeune fille. 

Elle s’enveloppe alors du manteau de l’évêque et rentre à Tournai, folle de douleur.  
À peine arrivée chez elle, elle meurt.  
Sa famille l’enterre au champ de Mars, le cimetière pour les gens de la ville.

Quelques temps après, Éleuthère apprend la triste nouvelle. Se sentant responsable de cette tragique 
histoire, il écrit à Censorinus César et lui propose de ramener sa fille à la vie. À la condition toutefois 
que le tribun et toute sa famille acceptent de croire en Jésus-Christ.

L’évêque et sa communauté, le tribun et sa famille, se rendent alors sur la tombe de la jeune fille. 
Éleuthère frappe le sol de sa crosse et aussitôt, la terre se met à trembler sous les pieds  
du tribun effrayé.

Éleuthère frappe une deuxième fois et le sol tremble à nouveau. L’évêque rappelle à Censorinus,  
terrorisé, ses promesses.

Au troisième coup de crosse, le sol se fend jusqu’à la tombe de la jeune fille.  
Celle-ci ouvre les yeux et se lève doucement, comme si elle sortait d’un profond sommeil.  
Éleuthère la prend doucement par la main. 

Sept jours plus tard, l’évêque baptise la jeune fille et lui donne le même prénom que sa mère  : Blanda.
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Mais qui aurait pu le croire ? Malgré le fait que Censorinus César soit enchanté de revoir  
sa chère fille, il ne tient aucune de ses promesses et décide de ramener Blanda à Tournai.

Mais Blanda refuse de suivre son père. Elle lui annonce qu’elle préférerait mourir mille fois  
que de renoncer à la grâce qu’elle connait en compagnie d’Éleuthère. 

Quelques temps plus tard, la peste se répand dans la ville de Tournai et il y a de plus en plus  
de morts chaque jour. Les habitants voient en cette terrible maladie la vengeance d’Éleuthère.  
Furieux, ils gagnent alors le village de Blandain et capturent l’évêque. Ils le rouent de coups et 
l’emprisonnent. Mais pendant la nuit, un ange ouvre la porte de la prison et Éleuthère rejoint  
son village.

Changeant alors d’opinion, les Tournaisiens accusent Censorinus et le rendent responsable  
de la punition de Dieu, parce qu’il n’a pas tenu ses promesses.  
Au fil des semaines, la ville de Tournai devient presque déserte, les habitants meurent de la peste  
les uns après les autres.

Poussés par la population, Censorinus et les siens se rendent à Blandain et supplient Éleuthère  
de faire cesser l’épidémie. Censorinus et tous les Tournaisiens survivants acceptent alors d’être 
baptisés et deviennent chrétiens à leur tour.

À peine le baptême terminé, l’épidémie cesse dans la ville de Tournai. Les habitants voient alors  
en Éleuthère un vrai libérateur.

Suite à ce nouveau miracle, Éleuthère revient à Tournai sous les acclamations de ses habitants.  
Saint Éleuthère devient alors le premier évêque de Tournai.

La légende dit que de nombreux miracles eurent encore lieu dans la ville du vivant d’Éleuthère  
et bien après sa mort aussi.
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Observe attentivement ces trois 
représentations de saint Éleuthère  
puis réponds aux questions. 

1.

Monseigneur Harpignies est le centième évêque de Tournai.  
Avant lui, il y a eu 99 autres évêques qui se sont succédé. 
On dit souvent que saint Éleuthère fut le premier évêque  
de Tournai. Il vivait dans la ville il y a environ 1550 ans. 
Il est, avec saint Piat, connu comme le saint patron du diocèse.

Sur quel document peut-on lire le nom de saint Éleuthère en latin ? .................

Sur quels documents peut-on voir une mitre ? .................

Sur quels documents peut-on voir une crosse ? .................

Sur quels documents peut-on voir une représentation en relief de saint Éleuthère ? .................

Quel élément curieux retrouve-t-on sur les trois documents ? ................. ....................................

1 2 3

1

1

1

3

3

32

La cathédrale en miniature
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Saint Éleuthère est habituellement représenté portant en main  
une représentation de la cathédrale Notre-Dame de Tournai.  
La plus célèbre et la plus belle de ces statues se voit sur le côté  
de la grande châsse conservée dans la salle du trésor de la 
cathédrale (documents 3 et 4). 

Observe attentivement le document 4 
puis effectue les consignes. 

2.

Qu’est-ce qui permet de dire que c’est une représentation de la cathédrale de Tournai ? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Cite au moins deux éléments qui permettent de dire que cette statue est très précieuse.  
  ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

4

Une évocation des 5 tours

L’évocation de pierres précieuses, d’un métal précieux
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La légende de saint Piat et celle de saint Éleuthère sont racontées 
sur une magnifique tapisserie qui date du 15e siècle et dont les 
éléments restants sont conservés dans une salle du trésor de la 
cathédrale de Tournai. 

Regarde cette photographie d’une  
partie de la tapisserie (document 5) 
puis effectue les consignes. 

3.
KIWI

Recherche et colorie saint Éleuthère sur le document. 
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Cite deux éléments qui te permettent de dire que c’est saint Éleuthère. 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Décris ce personnage. 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Écris ce que tu penses. 

• Que se passe-t-il dans cette scène à ton avis ?  
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Colorie le personnage qui se trouve au milieu de la scène.

KIWI

La mitre - la crosse - le manteau - c’est un homme...

C’est une femme, elle est déshabillée, elle a les mains jointes,

elle est dans une sorte de baignoire pleine d’eau.

On assiste à un baptême.
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La dame qui se trouve au centre de cette tapisserie est Blanda.  
Cette scène raconte son baptême par saint Éleuthère.  
La dame qui se trouve à droite et qui tient la jeune fille  
est la maman de saint Éleuthère. C’est la marraine de Blanda.
Blanda est un personnage important de la légende de saint Éleuthère 
que l’on va te raconter maintenant. 

Écoute la légende puis effectue  
les consignes. Tu peux aussi lire  
le texte en annexes 2, 3 et 4. 

4.
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Le tribun chasse Éleuthère de la ville de Tournai.

L’évêque baptise Blanda.

Éleuthère étudie à l’école des rois mérovingiens.

La jeune fille avoue son amour.

Éleuthère guérit la ville de la peste.

Numérote dans l’ordre chronologique les moments de cette histoire. 

Écris vrai ou faux après chacune des affirmations

 Éleuthère est l’ami du roi Clovis.  .....................................................................

 Blanda est la mère de Censorinus César .  .....................................................

 Éleuthère est très amoureux de Blanda.  .........................................................

Censorinus César  ne tient pas ses promesses.  ..................................................................

C’est Clovis qui sauve la ville de l’épidémie de peste.  ........................................................

Il chasse les chrétiens de la ville de Tournai.  ........................................................................

Elle tire sur le manteau de l’évêque et se jette à ses genoux.  .............................................

Il frappe trois fois le sol de sa crosse.  ..................................................................................

Il ne tient pas ses promesses.  ..............................................................................................

Choisis : Clovis - Éleuthère - Censorinus César - Blanda

Qui fait quoi ? Ecris chaque fois le nom du personnage. 

2

4

1

3

5

Vrai

Faux

Faux

Faux

Censorinus César

Éleuthère

Censorinus César

Blanda

Vrai
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Tu viens d’entendre la jolie légende de saint Éleuthère.  
Une légende, c’est une histoire dans laquelle les personnages ont 
souvent réellement existé mais dont les aventures sont transformées, 
au fil des siècles, par l’imagination des gens qui la racontent.  
C’est donc une histoire assez réelle au départ mais déformée pour  
la rendre plus plaisante, plus merveilleuse. 

Voici des couvertures de livres.  
Observe-les bien et essaie de faire la  
différence entre les livres qui racontent 
des histoires légendaires ou imaginaires et 
ceux qui donnent des informations réelles. 

6.

Entoure en bleu les livres qui te donnent une information réelle  
et en rouge ceux qui te racontent une histoire imaginaire.  
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KIWI

Jouons avec les mots. 7.

Horizontal 
4. C’est l’objet avec lequel l’évêque frappe le sol.
7. C’est le prénom du guerrier, l’ami d’Éleuthère.
8. C’est le nom du pays fondé par Clovis.
9. C’est le nom de la terrible maladie.
10. C’est le nom du village où les Chrétiens se réfugient.

Vertical 
1. C’est le prénom du papa d’Éleuthère.
2. C’est le deuxième nom du tribun Censorinus.
3. C’est le prénom du saint de cette histoire.
5. C’est le prénom de la fille du tribun Censorinus.
6. C’est lui qui ouvre la porte de la prison.

Complète la grille de mots croisés ci-dessous. 
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Retrouve dans la grille les mots importants de la légende. 

T O U R N A I L R V B A B D
W U I S É R É N U S E C E K
P E S T E I B A P T Ê M E O
É V Ê Q U E J F S A P E E T
C É S A R F B T V I L L E M
X É L E U T H È R E E N G E
B L A N D A A U V U J O Z L
C L O V I S T A N G E O E Q
V B L A N D A I N B T R J B
G S M A C R O S S E Z D O I
L N K F E N S M I R A C L E
V Z E R P E P D M I E Z W Z
O G B H C S Q Y K O R I S H
G I A E I M D T F R A N C E

Tournai
Sérénus
Peste
Éleuthère
Évêque

France
César
Ange
Blandain
Ville

Blanda
Baptême
Clovis
Crosse
Miracle
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KIWI

Pour aller plus loin … 11.
À Tournai, une rue porte le nom de saint Éleuthère. Partout dans la région, des lieux rappellent 
le premier évêque de la ville : une écurie, une école, un commerce …

Peut-être existe-t-il aussi dans ton quartier,  
dans ton village ou dans ta ville un saint légendaire,  
un personnage célèbre réel ou imaginaire ?  
Renseigne-toi sur son histoire ou sur sa légende.
Peut-être pourrez-vous en classe créer un petit 
livre qui raconte ses aventures ou une petite 
pièce de théâtre à jouer lors de la fête de l’école. 
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Observe attentivement ces trois 
représentations de saint Éleuthère  
puis réponds aux questions. 

1.

Sur quel document peut-on lire le nom de saint Éleuthère en latin ? .................

Sur quels documents peut-on voir une mitre ? .................

Sur quels documents peut-on voir une crosse ? .................

Sur quels documents peut-on voir une représentation en relief de saint Éleuthère ? .................

Quel élément curieux retrouve-t-on sur les trois documents ? .................

1 2 3

Monseigneur Harpignies est le centième évêque de Tournai.  
Avant lui, il y a eu 99 autres évêques qui se sont succédé. 
On dit souvent que saint Éleuthère fut le premier évêque  
de Tournai. Il vivait dans la ville il y a environ 1550 ans. 
Il est, avec saint Piat, connu comme le saint patron du diocèse.
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Saint Éleuthère est habituellement représenté portant en main  
une représentation de la cathédrale Notre-Dame de Tournai.  
La plus célèbre et la plus belle de ces statues se voit sur le côté  
de la grande châsse conservée dans la salle du trésor de la 
cathédrale (documents 3 et 4). 

Observe attentivement le document 4 
puis effectue les consignes. 

2.

Qu’est-ce qui permet de dire que c’est une représentation de la cathédrale de Tournai ? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Cite au moins deux éléments qui permettent de dire que cette statue est très précieuse.  
  ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

4
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La légende de saint Piat et celle de saint Éleuthère sont racontées 
sur une magnifique tapisserie qui date du 15e siècle et dont les 
éléments restants sont conservés dans une salle du trésor de la 
cathédrale de Tournai. 

Regarde cette photographie d’une  
partie de la tapisserie (document 5) 
puis effectue les consignes. 

3.
KIWI

Recherche et colorie saint Éleuthère sur le document. 
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Cite deux éléments qui te permettent de dire que c’est saint Éleuthère. 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Décris ce personnage. 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Colorie le personnage qui se trouve au milieu de la scène.

Écris ce que tu penses. 

• Que se passe-t-il dans cette scène à ton avis ?  
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

KIWI
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La dame qui se trouve au centre de cette tapisserie est Blanda.  
Cette scène raconte son baptême par saint Éleuthère.  
La dame qui se trouve à droite et qui tient la jeune fille  
est la maman de saint Éleuthère. C’est la marraine de Blanda.
Blanda est un personnage important de la légende de saint Éleuthère 
que l’on va te raconter maintenant. 

Écoute la légende puis effectue  
les consignes. Tu peux aussi lire  
le texte en annexes 2, 3 et 4. 

4.
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Le tribun chasse Éleuthère de la ville de Tournai.

L’évêque baptise Blanda.

Éleuthère étudie à l’école des rois mérovingiens.

La jeune fille avoue son amour.

Éleuthère guérit la ville de la peste.

Numérote dans l’ordre chronologique les moments de cette histoire. 

Écris vrai ou faux après chacune des affirmations

Il chasse les chrétiens de la ville de Tournai.  ........................................................................

Elle tire sur le manteau de l’évêque et se jette à ses genoux.  .............................................

Il frappe trois fois le sol de sa crosse.  ..................................................................................

Il ne tient pas ses promesses.  ..............................................................................................

Qui fait quoi ? Écris chaque fois le nom du personnage. 

 Éleuthère est l’ami du roi Clovis.  .....................................................................

 Blanda est la mère de Censorinus César .  .....................................................

 Éleuthère est très amoureux de Blanda.  .........................................................

Censorinus César  ne tient pas ses promesses.  ..................................................................

C’est Clovis qui sauve la ville de l’épidémie de peste.  ........................................................

Choisis : Clovis - Éleuthère - Censorinus César - Blanda
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Tu viens d’entendre la jolie légende de saint Éleuthère.  
Une légende, c’est une histoire dans laquelle les personnages ont 
souvent réellement existé mais dont les aventures sont transformées, 
au fil des siècles, par l’imagination des gens qui la racontent.  
C’est donc une histoire assez réelle au départ mais déformée  
pour la rendre plus plaisante, plus merveilleuse. 

Voici des couvertures de livres.  
Observe-les bien et essaie de faire la  
différence entre les livres qui racontent 
des histoires légendaires ou imaginaires et 
ceux qui donnent des informations réelles. 

6.

Entoure en bleu les livres qui te donnent une information réelle  
et en rouge ceux qui te racontent une histoire imaginaire.  
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Jouons avec les mots. 7.

1

4

6

2 3

9

5

7

8

10

Horizontal 
4. C’est l’objet avec lequel l’évêque frappe le sol.
7. C’est le prénom du guerrier, l’ami d’Éleuthère.
8. C’est le nom du pays fondé par Clovis.
9. C’est le nom de la terrible maladie.
10. C’est le nom du village où les Chrétiens se réfugient.

Vertical 
1. C’est le prénom du papa d’Éleuthère.
2. C’est le deuxième nom du tribun Censorinus.
3. C’est le prénom du saint de cette histoire.
5. C’est le prénom de la fille du tribun Censorinus.
6. C’est lui qui ouvre la porte de la prison.

Complète la grille de mots croisés ci-dessous. 
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Retrouve dans la grille les mots importants de la légende. 

T O U R N A I L R V B A B D
W U I S É R É N U S E C E K
P E S T E I B A P T Ê M E O
É V Ê Q U E J F S A P E E T
C É S A R F B T V I L L E M
X É L E U T H È R E E N G E
B L A N D A A U V U J O Z L
C L O V I S T A N G E O E Q
V B L A N D A I N B T R J B
G S M A C R O S S E Z D O I
L N K F E N S M I R A C L E
V Z E R P E P D M I E Z W Z
O G B H C S Q Y K O R I S H
G I A E I M D T F R A N C E

Tournai
Sérénus
Peste
Éleuthère
Évêque

France
César
Ange
Blandain
Ville

Blanda
Baptême
Clovis
Crosse
Miracle
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Pour aller plus loin … 11.
À Tournai, une rue porte le nom de saint Éleuthère. Partout dans la région, des lieux rappellent 
le premier évêque de la ville : une écurie, une école, un commerce …

Peut-être existe-t-il aussi dans ton quartier,  
dans ton village ou dans ta ville un saint légendaire,  
un personnage célèbre réel ou imaginaire ?  
Renseigne-toi sur son histoire ou sur sa légende.
Peut-être pourrez-vous en classe créer un petit 
livre qui raconte ses aventures ou une petite 
pièce de théâtre à jouer lors de la fête de l’école. 
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La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Le texte de la légende du saint proposé ici est un travail original basé sur quelques épisodes de la vie de l’évêque. 
Même si ce texte est emprunt de quelques simplifications et aménagements romanesques, il reste cependant 
attaché aux évocations de la légende telles que l’on peut les trouver dans plusieurs récits (très) anciens concernant 
Éleuthère.

Tout en restant un essai libre, le texte a fait l’objet d’une étude sérieuse et peut donc, à défaut d’être authentique, 
être considéré comme assez fidèle aux récits traditionnels.

Selon son envie et le niveau de sa classe, l’enseignant exploitera ce texte sur le mode d’une activité d’écoute ou 
d’une activité de lecture. Le questionnaire et les activités qui sont proposés (mots croisés, mots cachés) pourront 
être utilisés en mode collectif ou individuel.

Un travail très intéressant sur les notions d’histoire et de légende pourra aussi être abordé. 

Remerciements à madame Marie-Christine Degraeve qui a aimablement prêté sa voix pour l’enregistrement  
de la légende.
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