
Office du Tourisme de Tournai
Place Paul-Emile Janson - 7500 Tournai 
Tél. : 00 32 69 22 20 45 - Fax : 00 32 69 21 62 21 
www.visittournai.be

De 9 à 12 ans

La cathédrale Notre-Dame
de Tournai

pédago www.wapischools.be



De 9 à 12 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

Bonne découverte et bonne visite !
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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. 
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« 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 »

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
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Pour faciliter l’organisation administrative 
de la ville, on l’a divisée en 5 districts.

2.

Colorie ces districts sur la carte en t’aidant des lignes colorées.

Complète.

• Le district du milieu compte .......... communes.

• Il porte le nom de la plus grande de ses communes, c’est le district de  .............................. .

• Le district le plus au sud est le district de  ............................................................................. .

• Le district le plus à l’est est le district de  .............................................................................. .
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L’entité de Tournai en quelques 
chiffres et quelques photos. 

3.

L’entité de Tournai est la plus étendue de Belgique, 
sa superficie est de 213,75 km ².

Complète.

• La superficie de l’entité de Tournai est de ............... ha.

• Le village le moins étendu est celui d’Hertain, il a une superficie de 239 ha soit ............... km ².

• Cette superficie équivaut à un peu plus de ............... % de la superficie de toute l’entité.

© Joëlle Millet

Coche parmi les photos ci-dessous celles qui ne peuvent absolument pas être 
prises sur le territoire de l’entité de Tournai.
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Autour des cartes. 4.

Complète par la lettre qui convient. 

   • C’est une maquette : ........

   • C’est un logo : ........

   • C’est une carte :  ........

   • C’est un plan :  ........

Parmi toutes les indications ci-dessous, souligne celles qui correspondent à la situation 
géographique de Tournai.
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Voici une série d’informations relatives 
à quelques villages de l’entité de Tournai. 

5.

Le 3e week-end de juin, le village de 
Thimougies s’anime pour les festivités 
de « Arts Thimougies ».

Le 12 octobre 1870, le ballon 
de Louis Blanc qui décolle de la 
place Saint Pierre à Paris termine 
sa course à Béclers après avoir 
parcouru 290 km.

Le village de Warchin a sur son territoire 
une petite réserve naturelle, des marais 
que l’on nomme « Prés d’Amour ». 

On connait des « de Maulde » dès le XIe 
siècle. Maulde a déjà un seigneur qui 
porte son nom en 1007. Trois générations 
plus tard, Wauthier III de Maulde, 
participe à la 4e croisade en route vers 
Constantinople.

1 2

43
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Le village de Blandain est lié 
à saint Éleuthère, premier 
évêque de Tournai.

9 10

1211
KIWI

Le 29 avril 1792 pendant la Révolution 
française, Marquain fut le lieu d’une 
déroute française contre les troupes 
autrichiennes.

Chaque dernier WE de juillet,  
le week- end « Les gens d’Ere », 
rassemble le village en fête autour 
d’un chapiteau monté au milieu  
des champs.

Le 3 septembre 1944, Hertain a été le 
premier village libéré de l’entité pendant 
la Seconde Guerre mondiale.
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Pour faciliter l’organisation administrative 
de la ville, on l’a divisée en 5 districts.

2.

Colorie ces districts sur la carte en t’aidant des lignes colorées.

Complète.

• Le district du milieu compte .......... communes.

• Il porte le nom de la plus grande de ses communes, c’est le district de  .............................. .

• Le district le plus au sud est le district de  ............................................................................. .

• Le district le plus à l’est est le district de  .............................................................................. .
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L’entité de Tournai en quelques 
chiffres et quelques photos. 

3.

L’entité de Tournai est la plus étendue de Belgique, 
sa superficie est de 213,75 km ².

Coche parmi les photos ci-dessous celles qui ne peuvent absolument pas être 
prises sur le territoire de l’entité de Tournai.

Complète.

• La superficie de l’entité de Tournai est de ............... ha.

• Le village le moins étendu est celui d’Hertain, il a une superficie de 239 ha soit ............... km ².

• Cette superficie équivaut à un peu plus de ............... % de la superficie de toute l’entité.

© Joëlle Millet
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Autour des cartes. 4.

Complète par la lettre qui convient. 

   • C’est une maquette : ........

   • C’est un logo : ........

   • C’est une carte :  ........

   • C’est un plan :  ........

Parmi toutes les indications ci-dessous, souligne celles qui correspondent à la situation 
géographique de Tournai.
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Voici une série d’informations relatives 
à quelques villages de l’entité de Tournai. 

5.

Le 3e week-end de juin, le village de 
Thimougies s’anime pour les festivités 
de « Arts Thimougies ».

Le 12 octobre 1870, le ballon 
de Louis Blanc qui décolle de la 
place Saint Pierre à Paris termine 
sa course à Béclers après avoir 
parcouru 290 km.

Le village de Warchin a sur son territoire 
une petite réserve naturelle, des marais 
que l’on nomme « Prés d’Amour ». 

On connait des « de Maulde » dès le XIe 
siècle. Maulde a déjà un seigneur qui porte 
son nom en 1007. Trois générations plus 
tard, Wauthier III de Maulde, participe à la 
4e croisade en route vers Constantinople.
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Le 29 avril 1792 pendant la Révolution 
française, Marquain fut le lieu d’une 
déroute française contre les troupes 
autrichiennes.

Chaque dernier WE de juillet,  
le week- end « Les gens d’Ere », 
rassemble le village en fête autour 
d’un chapiteau monté au milieu  
des champs.

Le 3 septembre 1944, Hertain a été le 
premier village libéré de l’entité pendant 
la Seconde Guerre mondiale.

Le village de Blandain est lié 
à saint Éleuthère, premier 
évêque de Tournai.

9 10

1211
KIWI



Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
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.



Cathédrale Notre-Dame de Tournai Thème 2
Présentation du site

Fiche annexe 1/2

Wap pédago | Cathédrale N-D de Tournai | 9 - 12 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche annexe 1/2  
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.

Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
La cathédrale Notre-Dame

Dimensions
• Longueur 134 m 
• Largeur 68 m 
• Les tours 83 m 
• Le choeur 45 m 
• Le transept 67 m 
• 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 Infos
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
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Tour 
Marie

Choeur

Transept

Nef

Tour 
Saint-Jean

Tour 
Brunin

Tour 
de la Treille

Tour 
Lanterne
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Observe attentivement l’annexe 1 
puis réponds aux questions.

1.

Tom et sa classe vont visiter la cathédrale Notre-Dame de Tournai. 
À cette occasion, ils consultent les informations disponibles dans 
le guide pratique « Tournai, bienvenue dans ma ville ».

Retrouve sur le document et écris.

Complète.

Coche ce que cela veut dire.

• Le prix payé pour un adulte pour la visite guidée de la cathédrale :  ............................................

• L’adresse du site web :  .................................................................................................................

• Une preuve que la cathédrale est un monument important au niveau mondial : 
 .......................................................................................................................................................

• La longueur de la cathédrale :  ......................................................................................................

• Que signifie l’expression «entrée libre» ?  ......................................................................................

• Que peut-on visiter en plus, à l’intérieur de la cathédrale ? ..........................................................

 5 euros à payer en pièces

 5 euros si on veut bien payer

 5 euros par personne

Visite guidée – 5€/PP 

5 euros

www.cathedrale-tournai.be

Patrimoine mondial de l’UNESCO

134 mètres

L’entrée est gratuite

Le trésor

✔
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Pour les experts maintenant … 

Lis bien les petits textes ci-contre. Chacun fait référence à une tour de la cathédrale. 

Redessine dans les médaillons les symboles attribués aux textes. Attention à l’orientation ! 

7

8

Fais la même chose avec cette autre représentation. Attention encore à l’orientation !
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Le 14 août 1999, une violente tornade causait d’importants dégâts matériels 

à la cathédrale Notre-Dame, révélant un déséquilibre dont souffrait l’édifice et 

particulièrement la Tour Brunin située au nord-est de la croisée du transept.
Réf : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Tournai

Jusqu’à la tornade de 1999, cinq cloches animaient les tours de la cathédrale.  

Le bourdon de l’évêque, Marie-Gasparine, dit Marie-Pontoise, fondu à Tournai  

en 1843, pèse 8.000 kilos. Il est placé dans la tour du même nom.  

On peut espérer qu’avec la fin des travaux de stabilisation, la sonnerie  

des cloches puisse reprendre.
Réf : adapté de « Découvrir la Cathédrale de Tournai, édition 2010 ». 

L’origine du nom de la Tour de la Treille est assez contestée. Ce nom évoquerait 

un long cierge enroulé sur un treuil, allumé tout au long du Moyen Âge en 

l’honneur de Notre-Dame.
Extrait du Périodique n°30 – Cercle d’Histoire de la Vallée du Rieu de Barges asbl – 30 avril 2003

Nom féminin. Tour percée de fenêtres, qui éclaire l’espace intérieur du bâtiment 

sur lequel elle s’élève (croisée du transept de certaines églises romanes 

et gothiques, etc.).
Réf : Dictionnaire Larousse 2012

TOURNAI - Ce lundi, Didier Van Geluwe, le spécialiste es faucons pèlerins dans notre 

pays, et Grégory Galleti, un bagueur frasnois agréé par l’Institut Royal des Sciences 

naturelles de Belgique, sont montés en haut de la Tour Saint-Jean pour procéder au 

baguage et à “l’examen médical’ de deux fauconneaux nés il y a quelques jours.

Mai 2013 
Réf : http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120521_028
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Observe attentivement l’annexe 1 
puis réponds aux questions.

1.

Tom et sa classe vont visiter la cathédrale Notre-Dame de Tournai. 
À cette occasion, ils consultent les informations disponibles dans 
le guide pratique « Tournai, bienvenue dans ma ville ».

Retrouve sur le document et écris.

Complète.

Coche ce que cela veut dire.

• Le prix payé pour un adulte pour la visite guidée de la cathédrale :  ............................................

• L’adresse du site web :  .................................................................................................................

• Une preuve que la cathédrale est un monument important au niveau mondial : 
 .......................................................................................................................................................

• La longueur de la cathédrale :  ......................................................................................................

• Que signifie l’expression «entrée libre» ?  ......................................................................................

• Que peut-on visiter en plus, à l’intérieur de la cathédrale ? ..........................................................

 5 euros à payer en pièces

 5 euros si on veut bien payer

 5 euros par personne

Visite guidée – 5€/PP 
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Pour les experts maintenant … 

Lis bien les petits textes ci-contre. Chacun fait référence à une tour de la cathédrale. 

Redessine dans les médaillons les symboles attribués aux textes. Attention à l’orientation ! 

7

8

Fais la même chose avec cette autre représentation. Attention encore à l’orientation !
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Le 14 août 1999, une violente tornade causait d’importants dégâts matériels 

à la cathédrale Notre-Dame, révélant un déséquilibre dont souffrait l’édifice et 

particulièrement la Tour Brunin située au nord-est de la croisée du transept.
Réf : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Tournai

Jusqu’à la tornade de 1999, cinq cloches animaient les tours de la cathédrale.  

Le bourdon de l’évêque, Marie-Gasparine, dit Marie-Pontoise, fondu à Tournai  

en 1843, pèse 8.000 kilos. Il est placé dans la tour du même nom.  

On peut espérer qu’avec la fin des travaux de stabilisation, la sonnerie  

des cloches puisse reprendre.
Réf : adapté de « Découvrir la Cathédrale de Tournai, édition 2010 ». 

L’origine du nom de la Tour de la Treille est assez contestée. Ce nom évoquerait 

un long cierge enroulé sur un treuil, allumé tout au long du Moyen Âge en 

l’honneur de Notre-Dame.
Extrait du Périodique n°30 – Cercle d’Histoire de la Vallée du Rieu de Barges asbl – 30 avril 2003

TOURNAI - Ce lundi, Didier Van Geluwe, le spécialiste es faucons pèlerins dans notre 

pays, et Grégory Galleti, un bagueur frasnois agréé par l’Institut Royal des Sciences 

naturelles de Belgique, sont montés en haut de la Tour Saint-Jean pour procéder au 

baguage et à “l’examen médical’ de deux fauconneaux nés il y a quelques jours.

Mai 2013 
Réf : http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120521_028

Nom féminin. Tour percée de fenêtres, qui éclaire l’espace intérieur du bâtiment 

sur lequel elle s’élève (croisée du transept de certaines églises romanes 

et gothiques, etc.).
Réf : Dictionnaire Larousse 2012
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La phase 1
Elle présente une ou plusieurs tâches complexes. Pour accomplir une tâche complexe, l’élève doit combiner  
et mettre en œuvre plusieurs savoirs et savoir-faire. À l’aide des informations données, l’élève est invité  
à résoudre la ou les tâches proposées.

L’originalité de cette phase est que l’élève se trouve devant une « feuille blanche » et qu’il doit choisir,  
organiser et appliquer lui-même les savoirs et savoir-faire nécessaires à la réussite de la tâche.

La phase 2
Elle présente la ou les mêmes tâches que la phase 1. Toutefois, ici, la tâche complexe est décomposée  
en tâches partielles. Étape par étape, l’élève est donc amené à réaliser la tâche complexe initiale.

L’élève devra choisir et appliquer les savoirs et savoir-faire nécessaires à la réussite de ces tâches partielles.

La phase 3
Elle comprend des questions plus classiques qui visent à évaluer la maitrise de savoirs 
 et savoir-faire nécessaires à la résolution des tâches proposées dans la phase précédente.

Réf.: FWB. Guide d’accompagnement des outils d’évaluation de compétences au service des enseignants du fondamental.

Description des phases selon  
le modèle de Rey (pour information)

Au-delà des réponses obtenues, l’exploitation de l’exercice final pour identifier les démarches mobilisées  
est d’un apport incontestable dans une perspective de construction de compétences.

D’une manière générale et en guise d’outil de différenciation, le plan dessiné de la cathédrale 
(annexe 2) peut avantageusement être reproduit et découpé.  
Ce document peut constituer une aide précieuse à l’orientation pour les enfants.

Le recours à la représentation en trois dimensions de la cathédrale est sans aucun doute 
intéressant.  
À cet effet, il est conseillé de réaliser les activités proposées dans le thème 5  
« Architecture de la cathédrale » préalablement aux exercices de la présente fiche.

Les différents items proposés ici seront évidement adaptés en fonction du niveau 
des enfants.
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Comment ne pas évoquer enfin la croix byzantine dont le vol reste marqué dans l’esprit des Tournaisiens. 
C’est ce que nous avons fait tout à la fin de la séquence.

On veillera aussi dans le correctif, à actualiser éventuellement les prix (tant des brochures que des tarifs 
postaux) et les horaires.

Note : 
Selon les sources, les heures d’ouverture divergent. 
Les sites de la cathédrale, le fascicule mis à disposition ou encore les horaires affichés sur place donnent 
parfois des indications légèrement différentes. 
Là n’est pas l’essentiel dans le cadre de cette exploitation. 
Nous avons pris comme références les informations fournies sur les portes d’entrée principale de l’édifice.
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Wap et Tom partent à la découverte de la cathédrale  
sur un des nombreux sites web qui lui sont consacrés.

Complète. 
Sur quel onglet cliqueras-tu si tu veux connaitre

- les horaires d’ouverture de la cathédrale ?  ...........................................................................

- la liste des manifestations culturelles et/ou religieuses prévues dans la cathédrale ? 
..................................................................................................................................................

- la manière de se rendre à la cathédrale ? .............................................................................

- la personne à contacter pour en savoir plus ? 
..................................................................................................................................................

Écris l’intitulé des 6 onglets du haut. 
.....................................................................................................................................................

Observe d’abord la page d’accueil  
du site www.cathedrale-tournai.be. 
On peut y voir des onglets et des illustrations.

Home - Contact - Plan du site - Plan d’accès - Infos pratiques - Agenda

Infos pratiques

Plan d’accès

Contact

Agenda
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Informe-toi et complète.

Que signifie le mot « home » sur un site ? .................................................................................

De quelle langue est repris ce mot ? ........................................................................................

Que veut-il dire dans cette langue ? ........................................................................................

Pourquoi utilise-t-on ce mot ici ? .............................................................................................

Écris le numéro de la photo qui représente

- une trace écrite du passé :  ...................................................................................................

- une trace architecturale du passé :  .......................................................................................

- une trace des travaux de rénovation en cours : ....................................................................

- une trace purement religieuse :  .............................................................................................

- des sculptures en pierre :  ......................................................................................................

Complète. 

Dans cette série de photos, combien de fois peut-on voir la reproduction extérieure  
de la cathédrale ?  ....................................................................................................................

Sur l’onglet «photographies», des photos  
évoquent des traces du passé semblables  
à celles que tu peux voir ci-dessous. 

1 3 52 4

Retour à la page d’accueil

Anglais

Maison

Maison = accueil

1

5

2 fois (5 et 2)

3

2

4
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Recherche dans le dictionnaire et écris la définition qui convient pour chacun des mots suivants. 

Ambon :  ...................................................................................................................................

Rosace : ...................................................................................................................................

Orfèvre :  ...................................................................................................................................

Lissier :  ....................................................................................................................................

Facteur :  ...................................................................................................................................

Sous l’onglet patrimoine, on retrouve  
17 rubriques.

Complète. 

Parmi ces 5 mots, il y a donc ...........mots en lien avec des métiers artistiques.

Écris le nom d’une des 17 rubriques qui est la trace des travaux 

- d’un orfèvre :  .........................................................................................................................

- d’un lissier :  ...........................................................................................................................

- d’un facteur :  .........................................................................................................................

Écris le nom des rubriques qui sont des traces particulières du passé liées au travail

- des écrivains ou autres scripteurs :  ......................................................................................

- des maîtres verriers :  .............................................................................................................

L’ambon - les archives - la chapelle Saint-Louis - la chapelle du Saint-
Esprit - la châsse Notre-Dame - la châsse de saint Éleuthère - la croix 
byzantine - le gothique - les orgues - les ornements - les peintures 
murales - le roman - la rosace - la tapisserie d’Arras - le trésor -  
les vitraux - la statue du Père Damien 

architecture placée de part et d’autre de l’entrée du chœur.

grand vitrail rond.

celui qui fabrique ou vend des objets en métal précieux.

artisan, ouvrier qui tisse des tapisseries.

artisan qui fabrique les orgues.

3

la châsse Notre-Dame ou de saint Éleuthère, la croix byzantine.

les ornements, la tapisserie d’Arras.

les orgues.

les archives.

la rosace.
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c.  Si on veut envoyer 9 cartes en Belgique, a-t-on intérêt à acheter une série de 10 timbres 
ou à acheter 9 timbres à la pièce ?

Écris et explique ta réponse.

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

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

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

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

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

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

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

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

EUROPE RESTE DU MONDE

Poids Prix  
à la pièce *

Prix par 
série de 10

Prix  
à la pièce *

Prix par 
série de 10

Normalisé 1,20€ 1,10€ 1,42€ 1,32€

d. Un autre visiteur achète 5 cartes, 3 à envoyer en Italie et 2 autres au Canada.

Voici le tarif postal applicable pour l’étranger.

À combien lui reviendra l’achat des cartes et des timbres ? ................................................

Écris tes calculs

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

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

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

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

KIWI

On a intérêt à acheter 9 timbres à la pièce.

Prix pour une série de 10 timbres : 10 x 0,72 € = 7,2 €

Prix pour l’achat de 9 timbres à la pièce : 9 x 0,77 € = 6.93 €

11,44 €

(5 x 0,50 €) + (3 x 1,2 €) + (2 x 1,42 €) = 11,44 €
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Wap et Tom visitent les salles du trésor.  
Voici quelques informations qu’ils y trouvent. 

Le manteau porté par Charles Quint  
au chapitre de la Toison d’or en 1531  
et transformé en chape par l’abbé  
de Saint-Martin en 1571.

Complète. 
À quel siècle correspondent ces 2 dates ?

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

Combien d’années se sont écoulées entre les 2 événements ? 

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

Dans combien d’années fêtera-t-on le prochain centenaire de ce chapitre de la Toison d’Or ?

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

Combien d’années se sont écoulées depuis qu’on a fêté le dernier centenaire de ce même 
chapitre ?

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

16e siècle

40 ans

Ce sera en 2031 (adapter la réponse)

C’était en 1931 (adapter la réponse)
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La Piéta  
date du XVIe siècle.  

Complète. 
Comment appelle-t-on cette façon d’écrire le nombre correspondant au siècle (XVI) ?  

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

Écris ce même nombre en chiffres arabes. 

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

Quelles sont les dates de début et de fin de ce siècle  ? 

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

Recherche sur des objets, dans des livres, sur des bâtiments quelques situations pour  
lesquelles on utilise cette écriture des nombres. Écris ci-dessous ce que tu as trouvé. 

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

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

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

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

Écris ces autres dates en chiffres arabes. 

MM .....................................

MMXIV ................................

V .....................................

XIV ..................................

CCl .....................................

MDCX .................................

Les chiffres romains

16

1500 - 1599

Selon chacun. Exemples : chapitres de livres, frontons de bâtiments,...

2000 5 201

2014 14 1610
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Wap et Tom recherchent 
désespérément cette croix  
qui est un joyau du passé. 

Complète. 
Cette croix faisait partie du trésor  
de la cathédrale.

Quel est le nom de cette croix ?

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

Reproduis-la de la façon la plus précise et la plus complète possible dans ce quadrillage. 

As-tu pu la voir dans le trésor ? ..............................................................................................

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

La croix byzantine

Non

Elle a été volée.
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Wap et Tom partent à la découverte de la cathédrale  
sur un des nombreux sites web qui lui sont consacrés.

Complète. 
Sur quel onglet cliqueras-tu si tu veux connaitre

- les horaires d’ouverture de la cathédrale ?  ...........................................................................

- la liste des manifestations culturelles et/ou religieuses prévues dans la cathédrale ? 
..................................................................................................................................................

- la manière de se rendre à la cathédrale ? .............................................................................

- la personne à contacter pour en savoir plus ? 
..................................................................................................................................................

Écris l’intitulé des 6 onglets du haut. 
.....................................................................................................................................................

Observe d’abord la page d’accueil  
du site www.cathedrale-tournai.be. 
On peut y voir des onglets et des illustrations.
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Informe-toi et complète.

Que signifie le mot « home » sur un site ? .................................................................................

De quelle langue est repris ce mot ? ........................................................................................

Que veut-il dire dans cette langue ? ........................................................................................

Pourquoi utilise-t-on ce mot ici ? .............................................................................................

Écris le numéro de la photo qui représente

- une trace écrite du passé :  ...................................................................................................

- une trace architecturale du passé :  .......................................................................................

- une trace des travaux de rénovation en cours : ....................................................................

- une trace purement religieuse :  .............................................................................................

- des sculptures en pierre :  ......................................................................................................

Complète. 

Dans cette série de photos, combien de fois peut-on voir la reproduction extérieure  
de la cathédrale ?  ....................................................................................................................

Sur l’onglet «photographies», des photos  
évoquent des traces du passé semblables  
à celles que tu peux voir ci-dessous. 

1 3 52 4
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Recherche dans le dictionnaire et écris la définition qui convient pour chacun des mots suivants. 

Ambon :  ...................................................................................................................................

Rosace : ...................................................................................................................................

Orfèvre :  ...................................................................................................................................

Lissier :  ....................................................................................................................................

Facteur :  ...................................................................................................................................

Sous l’onglet patrimoine, on retrouve  
17 rubriques.

Complète. 

Parmi ces 5 mots, il y a donc ...........mots en lien avec des métiers artistiques.

Écris le nom d’une des 17 rubriques qui est la trace des travaux 

- d’un orfèvre :  .........................................................................................................................

- d’un lissier :  ...........................................................................................................................

- d’un facteur :  .........................................................................................................................

Écris le nom des rubriques qui sont des traces particulières du passé liées au travail

- des écrivains ou autres scripteurs :  ......................................................................................

- des maitres verriers :  .............................................................................................................

L’ambon - les archives - la chapelle Saint-Louis - la chapelle du Saint-
Esprit - la châsse Notre-Dame - la châsse de saint Éleuthère - la croix 
byzantine - le gothique - les orgues - les ornements - les peintures 
murales - le roman - la rosace - la tapisserie d’Arras - le trésor -  
les vitraux - la statue du Père Damien 
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c.  Si on veut envoyer 9 cartes en Belgique, a-t-on intérêt à acheter une série de 10 timbres 
ou à acheter 9 timbres à la pièce ?

Écris et explique ta réponse.

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

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

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

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

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

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

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

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

d. Un autre visiteur achète 5 cartes, 3 à envoyer en Italie et 2 autres au Canada.

Voici le tarif postal applicable pour l’étranger.

EUROPE RESTE DU MONDE

Poids Prix  
à la pièce *

Prix par 
série de 10

Prix  
à la pièce *

Prix par 
série de 10

Normalisé 1,20€ 1,10€ 1,42€ 1,32€

À combien lui reviendra l’achat des cartes et des timbres ? ................................................

Écris tes calculs

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

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

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

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

KIWI
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Wap et Tom visitent les salles du trésor.  
Voici quelques informations qu’ils y trouvent. 

Le manteau porté par Charles Quint  
au chapitre de la Toison d’or en 1531  
et transformé en chape par l’abbé  
de Saint-Martin en 1571.

Complète. 
À quel siècle correspondent ces 2 dates ?

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

Combien d’années se sont écoulées entre les 2 événements ? 

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

Dans combien d’années fêtera-t-on le prochain centenaire de ce chapitre de la Toison d’Or ?

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

Combien d’années se sont écoulées depuis qu’on a fêté le dernier centenaire de ce même 
chapitre ?

.....................................................................................................................................................
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La Piéta  
date du XVIe siècle.  

Complète. 
Comment appelle-t-on cette façon d’écrire le nombre correspondant au siècle (XVI) ?  

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

Écris ce même nombre en chiffres arabes. 

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

Quelles sont les dates de début et de fin de ce siècle  ? 

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

Recherche sur des objets, dans des livres, sur des bâtiments quelques situations pour  
lesquelles on utilise cette écriture des nombres. Écris ci-dessous ce que tu as trouvé. 

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

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

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

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

Écris ces autres dates en chiffres arabes. 

MM .....................................

MMXIV ................................

V .....................................

XIV ..................................

CCl .....................................

MDCX .................................
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Wap et Tom recherchent 
désespérément cette croix  
qui est un joyau du passé. 

Complète. 
Cette croix faisait partie du trésor  
de la cathédrale.

Quel est le nom de cette croix ?

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

Reproduis-la de la façon la plus précise et la plus complète possible dans ce quadrillage. 

As-tu pu la voir dans le trésor ? ..............................................................................................

Pourquoi ? ...............................................................................................................................
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Vue de l’Escaut en centre-ville.

Vue des anciennes fortifications (Les Bastions).Entrée de la ville, faubourg du Château.

Vue de l’entrée de l’Escaut dans la ville.
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Au Moyen Âge, ce sont les cloches et leurs nombreuses sonneries qui 
rythment le temps de la vie des villes et des villages. En cette période, 
l’Église a un contrôle total sur le temps qui passe. Toute l’année 
s’organise en fonction des évènements chrétiens : Pâques, Noël  

et les grands moments du calendrier sont des fêtes religieuses.  
De cette façon, l’Église organise alors la vie des hommes et des femmes. 

Mais l’Église n’agit pas seulement sur le calendrier annuel. Elle fixe le rythme de la vie 
journalière (travail, prière, repos). À la cathédrale de Tournai, par exemple, les cloches 
sonnent en tout environ deux heures par jour pour rappeler les différents moments  
de prière. 

Durant toute la période de l’histoire où les horloges et les montres n’existaient pas ou 
n’étaient pas destinées à tout le monde, les cloches représentaient pratiquement le seul 
repère de temps (avec la course du soleil, les chants des oiseaux et les cris des animaux).

Bientôt, s’ajoutent aux cloches d’église les cloches civiles  
(qui signalent l’autorité non religieuse). Ainsi à Tournai, dès 1186,  
le pouvoir « communal » possède différentes cloches dont le tintement 
avertira la population pour ouvrir ou fermer les portes de la ville  
ou encore pour appeler à la réunion les magistrats.
Les gens du Moyen Âge reconnaissent les sonneries des différentes 
cloches et comprennent leur message : le tocsin les avertit d’un grave 
danger (invasion, incendie…), le glas annonce la mort de quelqu’un et 
donne des indications sur son identité par le nombre de coups frappés  
(dans un petit village, à la façon dont sonne le glas chacun sait qui vient de mourir)... 
À l’époque, la radio et la télévision n’existaient pas, les journaux non plus. D’ailleurs, 
presque personne ne savait lire. Par contre, les gens comptaient souvent parfaitement 
et avaient une excellente mémoire, sans doute bien supérieure à la nôtre. Les différentes 
sonneries des cloches, bien connues de tous, informaient ainsi la population des 
différents évènements de la vie quotidienne.  
Les clochers et leurs cloches étaient un élément essentiel du paysage sonore et visuel  
du Moyen Âge.
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Voici deux documents qui montrent  
l’importance des cloches dans la vie  
sociale des temps passés. 

1.

Regarde attentivement ces deux peintures réalisées à 4 siècles d’intervalle. 

Écris dans le tableau au moins trois ressemblances et trois différences entre les deux tableaux. 

Tirée des Heures dites de Chappes par Jean de Montluçon, XVe s. L’angélus de Millet 1859

Ressemblances Différences

Travail aux champs

Clocher

Outils

Paysage rural

...

Personnages au travail et en prière

Présence des 2 sexes d’un côté

Présence d’animaux

...
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Écris quelques exemples de signaux sonores. Inspire-toi des photos ci-dessous  
et ajoutes-en d’autres.

De nos jours, même si l’on entend encore régulièrement le son des cloches, d’autres 
signaux sonores donnent des indications dans notre vie quotidienne, que ce soit  
pour un groupe d’individus ou pour une personne seule. 

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

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

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

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

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

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

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

Sifflet de l’arbitre, sonnerie de la cour de récréation, 

sirène des pompiers, sonnerie du téléphone, radio...
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Comment écrivait-on à l’époque ? 

L’Escaut : .................................................................................................................................

Le beffroi : ................................................................................................................................

La cathédrale Notre-Dame : ....................................................................................................

Vue de l’Escaut en centre-ville

Vue des anciennes fortifications (Les Bastions).

Vue de l’entrée de l’Escaut dans la ville

Entrée de la ville, faubourg du Château.

Voici quelques vues de la ville en 2015. Tu les retrouveras en annexe 2.

La rivière descaut

Belfroit

Leglisenostredame
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Compare la ville médiévale (annexe 1) à la cité d’aujourd’hui (annexe 2).  
Quelles ressemblances et différences peux-tu noter ? Complète le tableau ci-dessous. 

Écris différents bruits dans la ville au Moyen Âge.

Au niveau Ville médiévale Cité du 21e siècle

du nombre d’églises

de l’état des routes

de la protection de la ville

de l’habitat

du paysage en dehors  
des murs de la ville

...

Observe le dessin imaginaire de Tournai 
au Moyen Âge. Imagine les différents 
bruits qui animaient la ville autour de  
la cathédrale à cette époque (annexe 3).

3.

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

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

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

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

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

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

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

Églises très nombreuses Moins d’églises

Présence de remparts Remparts désaffectés

Paysage rural Paysage urbain

Terre Asphalte, béton

Habitat dense Habitat dense

... ...

Cris d’animaux, roue de brouette, chute d’un seau d’eau, 

conversations, chants religieux, cris d’alarme...
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Écoute maintenant le quiz sonore.  
Identifie les différents bruits et note-les. 

Recherche, à l’aide des documents disponibles en classe, la date (approximative)  
d’apparition des inventions suivantes. 

Écris le nom de chacun de ces moyens de communication. 
Classe ensuite leur numéro par ordre chronologique d’apparition.

La radio : ..................................................................................................................................

L’automobile : ..........................................................................................................................

La guitare électrique : ..............................................................................................................

La chasse d’eau : .....................................................................................................................

Le téléphone : ..........................................................................................................................

1 3 52 4

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

1. âne 4. chien 7. foule 10. radio

2. automobile 5. cloche 8. guitare éléctrique 11. téléphone

3. bébé 6. cochon 9. orage 12. tondeuse à gazon

1895 (Guglielmo Marconi) (Controversé)

1769 (Joseph Cugnot) (Controversé)

1934 (Lloyd Loar) (Controversé)

1596 (John Harington)

1871 (Antonio Meucci) (Controversé)

Ordinateur Radio Télévision Cloche Téléphone

5 3 4 1 2
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De nos jours, combien de cloches compte la cathédrale ?  .....................................................

Dans quelles tours se trouvent les cloches ?  ..........................................................................

Corrige maintenant l’expression « Cinq clochers et quatre sans cloche ! ».

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

Couler une cloche en bronze coute très cher. Sa fabrication, par des équipes d’artisans, 
peut prendre des mois, voire des années. 

Les cloches avaient chacune leur sonnerie bien distincte et les gens en connaissaient  
la signification. On les appelait par leur nom : Marie, Florence, Loïse, Philippine, Rogière…  
Elles étaient sacrées et respectées par la population. On les craignait ou on les adorait 
comme si, anges ou démons, elles étaient de véritables esprits qui régnaient sur la ville.

Faisons plus ample connaissance avec les 5 cloches de la cathédrale de Tournai. 

Je m’appelle Marc et je date de 1617. 

Je pèse 250 kilogrammes. 

Je suis la plus petite cloche.

Je m’appelle Marie-Nicolas.  
Je pèse 2,5 tonnes.

Je suis une cloche de volume 

important. Je pèse 4608 

kilogrammes. Je m’appelle 

Marie-Etienne et j’ai été  

installée au 20e siècle. 

Je suis le gros bourdon de 
l’évêque. Mon vrai nom est Marie-
Gasparine, mais les Tournaisiens 
me surnomment Marie-Pontoise. 
Je pèse 9100 kg. J’ai été installée 
dans la tour Marie en 1843.

Je suis seule dans ma tour. Je date 
de 1976. Je m’appelle Catherine. 
Et il n’y a qu’une seule cloche plus 
légère que moi.

5

Tour Marie et Tour Saint-Jean

Cinq clochers et trois sans cloche
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1737

2 tonnes

Nom de la cloche Poids Date de fabrication Tour

Complète le tableau ci-dessous en t’aidant du plan des clochers et de ce que disent  
les cloches en page 9. Les informations ne sont pas toutes disponibles.

Classe les cloches de la cathédrale de Tournai de la plus grosse à la plus petite.  
Indique leur nom, leur poids et leur date de fabrication.

Noms

Poids

Dates

Marie-Etienne

9100 kg 250 kg4608 kg 2500 kg

1843 161720e siècle 1976

4608 kg 20e siècle Tour Marie

Marie-Gasparine

Marie-Gasparine Marie-Etienne Marie-Nicolas Catherine Marc

9100 kg 1843 Tour Marie

Catherine 1976 Tour Saint-Jean

Marie-Nicolas 2500 kg Tour Marie

Marc 250 kg 1617 Tour Marie
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Marie-Étienne

Organiser une exposition

Amenez en classe un maximum de cloches que vous pouvez trouver  
à la maison : clochette de table, grelots de Gilles de Binche,  
collier et cloche de vache, cloche de bateau… 
En cherchant un peu, vous trouverez des dizaines de modèles originaux.

Cherchez quelques informations sur chacune d’elles (nom, âge, pays, fonction…)  
et préparez des vitrines pour faire de votre classe « Le musée des cloches ».

Invitez les autres enfants de l’école ou vos parents et voisins. Ajoutez encore du prestige  
à votre exposition en apportant des documents sonores que vous trouverez facilement  
sur le web ou à la discothèque : tocsin, glas, carillons…

Et pourquoi pas un petit concert de cloches préparé ensemble pour le jour du vernissage ?

Fondre une cloche

S’il est bien sûr impossible de fondre une vraie cloche en bronze à l’école,  
on peut toutefois s’amuser en fabriquant des cloches… en chocolat !

En cherchant un peu, tu trouveras sans doute des moules à chocolat en forme de cloche 
(surtout utilisés en période de Pâques). Quelques recherches pour la recette du chocolat 
fondu et l’affaire est jouée !

Dans ta ville ou dans ton village, il existe certainement un pâtissier qui acceptera  
avec plaisir de vous faire une démonstration dans son atelier ou à l’école.

Vers l’année 20101600 1800 2000

Pour aller plus loin …

Écris le nom de chacune des 5 cloches dans un cadre et relie chacun approximativement  
à la ligne du temps.  
Situe de la même manière l’année de ta naissance et celle de ton grand-père ou de ta grand-mère.

Marc Marie-Nicolas Marie- 
Gasparine

Catherine Naissance de 
mon grand-père

Selon chacun

Ma naissance

Selon chacun
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Au Moyen Âge, ce sont les cloches et leurs nombreuses sonneries qui 
rythment le temps de la vie des villes et des villages. En cette période, 
l’Église a un contrôle total sur le temps qui passe. Toute l’année 
s’organise en fonction des évènements chrétiens : Pâques, Noël  

et les grands moments du calendrier sont des fêtes religieuses.  
De cette façon, l’Église organise alors la vie des hommes et des femmes. 

Mais l’Église n’agit pas seulement sur le calendrier annuel. Elle fixe le rythme de la vie 
journalière (travail, prière, repos). À la cathédrale de Tournai, par exemple, les cloches 
sonnent en tout environ deux heures par jour pour rappeler les différents moments  
de prière. 

Durant toute la période de l’histoire où les horloges et les montres n’existaient pas ou 
n’étaient pas destinées à tout le monde, les cloches représentaient pratiquement le seul 
repère de temps (avec la course du soleil, les chants des oiseaux et les cris des animaux).

Bientôt, s’ajoutent aux cloches d’église les cloches civiles  
(qui signalent l’autorité non religieuse). Ainsi à Tournai, dès 1186,  
le pouvoir « communal » possède différentes cloches dont le tintement 
avertira la population pour ouvrir ou fermer les portes de la ville  
ou encore pour appeler à la réunion les magistrats.
Les gens du Moyen Âge reconnaissent les sonneries des différentes 
cloches et comprennent leur message : le tocsin les avertit d’un grave 
danger (invasion, incendie…), le glas annonce la mort de quelqu’un et 
donne des indications sur son identité par le nombre de coups frappés  
(dans un petit village, à la façon dont sonne le glas chacun sait qui vient de mourir)... 
À l’époque, la radio et la télévision n’existaient pas, les journaux non plus. D’ailleurs, 
presque personne ne savait lire. Par contre, les gens comptaient souvent parfaitement 
et avaient une excellente mémoire, sans doute bien supérieure à la nôtre. Les différentes 
sonneries des cloches, bien connues de tous, informaient ainsi la population des 
différents évènements de la vie quotidienne.  
Les clochers et leurs cloches étaient un élément essentiel du paysage sonore et visuel  
du Moyen Âge.
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Voici deux documents qui montrent  
l’importance des cloches dans la vie  
sociale des temps passés. 

1.

Regarde attentivement ces deux peintures réalisées à 4 siècles d’intervalle. 

Écris dans le tableau au moins trois ressemblances et trois différences entre les deux tableaux. 

Tirée des Heures dites de Chappes par Jean de Montluçon, XVe s. L’angélus de Millet 1859

Ressemblances Différences
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Écris quelques exemples de signaux sonores. Inspire-toi des photos ci-dessous  
et ajoutes-en d’autres.

De nos jours, même si l’on entend encore régulièrement le son des cloches, d’autres 
signaux sonores donnent des indications dans notre vie quotidienne, que ce soit  
pour un groupe d’individus ou pour une personne seule. 

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................
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Voici une représentation de Tournai 
au XVIe siècle.

2.

Sur le document, colorie en bleu l’Escaut, trace une croix sur le beffroi  
et colorie la cathédrale Notre-Dame en rouge.

Réf : La Ville aux cent clochers - dessin à la plume de Pasquier de le Barre, vers 1564. Archives de l’Etat à Tournai. D.R. 
Cette vue de Tournai au 16e siècle serait l’une des plus anciennes. 

KIWI

Toujours sur le plan, colorie les remparts de la ville en orange et les terrains extérieurs  
à la ville en vert.

Essaie d’imaginer le vacarme et l’émotion causés par les cloches de la cathédrale,  
de toutes les églises, de tous les couvents et hôpitaux de la ville lorsqu’elles  
sonnaient toutes ensemble du matin au soir, et même toute la nuit, pour annoncer  
des évènements très importants comme l’élection d’un nouveau pape  
ou la fin d’une guerre… 
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Comment écrivait-on à l’époque ? 

L’Escaut : .................................................................................................................................

Le beffroi : ................................................................................................................................

La cathédrale Notre-Dame : ....................................................................................................

Voici quelques vues de la ville en 2015. Tu les retrouveras en annexe 2.

Vue de l’Escaut en centre-ville.

Vue des anciennes fortifications (Les Bastions).Entrée de la ville, faubourg du Château.

Vue de l’entrée de l’Escaut dans la ville.
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Compare la ville médiévale (annexe 1) à la cité d’aujourd’hui (annexe 2).  
Quelles ressemblances et différences peux-tu noter ? Complète le tableau ci-dessous. 

Écris différents bruits dans la ville au Moyen Âge.

Au niveau Ville médiévale Cité du 21e siècle

du nombre d’églises

de l’état des routes

de la protection de la ville

de l’habitat

du paysage en dehors  
des murs de la ville

...

Observe le dessin imaginaire de Tournai 
au Moyen Âge. Imagine les différents 
bruits qui animaient la ville autour de  
la cathédrale à cette époque (annexe 3).

3.

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................
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1. 4. 7. 10.

2. 5. 8. 11.

3. 6. 9. 12.

Écoute maintenant le quiz sonore.  
Identifie les différents bruits et note-les. 

Recherche, à l’aide des documents disponibles en classe, la date (approximative)  
d’apparition des inventions suivantes. 

Écris le nom de chacun de ces moyens de communication. 
Classe ensuite leur numéro par ordre chronologique d’apparition.

La radio : ..................................................................................................................................

L’automobile : ..........................................................................................................................

La guitare électrique : ..............................................................................................................

La chasse d’eau : .....................................................................................................................

Le téléphone : ..........................................................................................................................

1 3 52 4

............................. ............................. ............................. ............................. .............................
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De nos jours, combien de cloches compte la cathédrale ?  .....................................................

Dans quelles tours se trouvent les cloches ?  ..........................................................................

Corrige maintenant l’expression « Cinq clochers et quatre sans cloche ! ».

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

Couler une cloche en bronze coute très cher. Sa fabrication, par des équipes d’artisans, 
peut prendre des mois, voire des années. 

Les cloches avaient chacune leur sonnerie bien distincte et les gens en connaissaient  
la signification. On les appelait par leur nom : Marie, Florence, Loïse, Philippine, Rogière…  
Elles étaient sacrées et respectées par la population. On les craignait ou on les adorait 
comme si, anges ou démons, elles étaient de véritables esprits qui régnaient sur la ville.

Faisons plus ample connaissance avec les 5 cloches de la cathédrale de Tournai. 

Je m’appelle Marc et je date de 1617. 

Je pèse 250 kilogrammes. 

Je suis la plus petite cloche.

Je m’appelle Marie-Nicolas.  
Je pèse 2,5 tonnes.

Je suis une cloche de volume 

important. Je pèse 4608 

kilogrammes. Je m’appelle 

Marie-Etienne et j’ai été  

installée au 20e siècle. 

Je suis le gros bourdon de 
l’évêque. Mon vrai nom est Marie-
Gasparine, mais les Tournaisiens 
me surnomment Marie-Pontoise. 
Je pèse 9100 kg. J’ai été installée 
dans la tour Marie en 1843.

Je suis seule dans ma tour. Je date 
de 1976. Je m’appelle Catherine. 
Et il n’y a qu’une seule cloche plus 
légère que moi.
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1737

2 tonnes

Nom de la cloche Poids Date de fabrication Tour

Complète le tableau ci-dessous en t’aidant du plan des clochers et de ce que disent  
les cloches en page 9. Les informations ne sont pas toutes disponibles.

Classe les cloches de la cathédrale de Tournai de la plus grosse à la plus petite.  
Indique leur nom, leur poids et leur date de fabrication.

Noms

Poids

Dates
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Marie-Étienne

Écris le nom de chacune des 5 cloches dans un cadre et relie chacun approximativement  
à la ligne du temps.  
Situe de la même manière l’année de ta naissance et celle de ton grand-père ou de ta grand-mère.

Vers l’année 20101600 1800 2000

Pour aller plus loin …

Organiser une exposition

Amenez en classe un maximum de cloches que vous pouvez trouver  
à la maison : clochette de table, grelots de Gilles de Binche,  
collier et cloche de vache, cloche de bateau… 
En cherchant un peu, vous trouverez des dizaines de modèles originaux.

Cherchez quelques informations sur chacune d’elles (nom, âge, pays, fonction…)  
et préparez des vitrines pour faire de votre classe « Le musée des cloches ».

Invitez les autres enfants de l’école ou vos parents et voisins. Ajoutez encore du prestige  
à votre exposition en apportant des documents sonores que vous trouverez facilement  
sur le web ou à la discothèque : tocsin, glas, carillons…

Et pourquoi pas un petit concert de cloches préparé ensemble pour le jour du vernissage ?

Fondre une cloche

S’il est bien sûr impossible de fondre une vraie cloche en bronze à l’école,  
on peut toutefois s’amuser en fabriquant des cloches… en chocolat !

En cherchant un peu, tu trouveras sans doute des moules à chocolat en forme de cloche 
(surtout utilisés en période de Pâques). Quelques recherches pour la recette du chocolat 
fondu et l’affaire est jouée !

Dans ta ville ou dans ton village, il existe certainement un pâtissier qui acceptera  
avec plaisir de vous faire une démonstration dans son atelier ou à l’école.
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Quand les cloches se taisent

Les gens du Moyen Âge étaient tellement accoutumés au son des cloches que lorsque celles-ci cessaient de sonner,  
un sentiment de fin du monde s’emparait d’eux. Cette interruption des cloches se produisait trois jours par an,  
à Pâques, pour commémorer la Passion et la mort du Christ. C’est ce qu’on appelle le «triduum». Nous savons que  
le silence des cloches, pendant ces jours-là, était presque insupportable. Un chanoine de la cathédrale de Tournai,  
Jean Cousin (cité par Laure Leroux) écrit au XIVe siècle qu’il lui tarde d’arriver au bout de ces trois jours,  
« Quand ce ne serait que pour n’être plus longtemps privé du son ordinaire des cloches ».

L’exercice 1 permet d’illustrer l’importance des cloches dans les paysages sonores d’autrefois et de prendre conscience 
que de nos jours, les bruits du quotidien sont toujours bien présents et revêtent des codes de communication différents 
mais bien précis (sirène des véhicules d’urgence, sifflet d’un arbitre lors d’un jeu, sonnerie des cours  
de récréation…).

L’exercice 2 invite à la comparaison des paysages de la ville du Moyen Âge et de celle d’aujourd’hui.  
L’exercice 3 complète cet examen comparatif en revenant sur la notion de paysage sonore (et olfactif !).  
A cette fin, l’enfant utilisera l’illustration de l’annexe 3. Attention, il est très important de signaler aux élèves  
qu’il s’agit d’une représentation totalement imaginaire de la ville de Tournai au Moyen Âge.  
L’historien attentif y décèlera certainement quelques fantaisies peu soucieuses de toute vérité scientifique.  
Là n’est pas notre objet pour cet exercice.  
Un quiz sonore et un exercice de datation d’invention « bruyantes » complètent cette analyse.

Une autre caractéristique qui rend exceptionnelle la cathédrale de Tournai est la présence de ses cinq tours  
(cinq clochers, ont coutume de dire les Tournaisiens).

Cinq clochers et quatre cents cloches ou cinq clochers et quatre sans cloche ? Voilà un subterfuge linguistique  
qui divise les Tournaisiens depuis des temps immémoriaux. L’exercice 4 a pour but de trancher définitivement  
cette énigme. Un jeu de logique permettra d’identifier les cloches de la cathédrale de Tournai.

La rubrique « Pour aller plus loin » propose quelques idées d’activités plus actives et participatives  
sur la thématique.
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Réalisation A

Réalisation C

Réalisation B
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Voici quelques photos de cathèdres.  
Reconnais-tu celle de la cathédrale  
Notre-Dame de Tournai ? 

1.

Des cathédrales, il y en a des centaines réparties partout en Europe  
(pour les plus anciennes) et dans le monde. Qu’elles soient moyenâgeuses 
ou contemporaines, elles gardent toutes la même fonction (à quelques 
exceptions près) : elles abritent la cathèdre. 
Pour la communauté catholique, la cathèdre est le fauteuil qui symbolise 
l’autorité de l’évêque sur la région, sur le territoire (diocèse). C’est à cause  
de ces sièges, qui peuvent avoir des formes et des couleurs bien différentes,  
que les cathédrales portent ce nom.

2

1

3

Écris le numéro de la photo de la cathèdre de Tournai.

  ......................................................................................1
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Écris le numéro de la photo de la cathèdre concernée (voir page précédente).

•  La cathèdre de la cathédrale Saint-Étienne de Toul (France) est sculptée  
dans la pierre calcaire.  .....................................................................................

•  La cathèdre de la cathédrale Santa Maria Assunta de Volterra (Italie)  
est entièrement en bois. ...................................................................................

•  La cathèdre de la cathédrale Notre-Dame de Tournai (Belgique) est un assemblage  
de métal précieux et de tissus ..........................................................................

21

3

Cathédrale Notre-Dame de Tournai - Belgique

Saint-Étienne de Toul - France

Santa Maria Assunta de Volterra - Italie 

Voici pour ton information, une description des 3 cathèdrales évoquées  
à la page précédente.

3

2

1
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La cathédrale Notre-Dame de Tournai est une construction imposante au centre de  
la ville. Elle a pour particularité d’associer un chœur gothique à une nef et un transept 
romans.
La nef romane était réservée aux fidèles qui venaient y prier et participaient  
aux processions très fréquentes au Moyen Âge, à l’intérieur ou à l’extérieur  
de la cathédrale.
En restauration depuis 2008, l’extérieur de la nef romane a retrouvé son allure 
d’autrefois (document 4). 
Le chœur de la cathédrale était réservé au culte et était séparé du transept et de la 
nef par le jubé et une haute clôture. Un large couloir (le déambulatoire) permettait aux 
fidèles d’en faire le tour sans déranger les chanoines qui seuls avaient accès au chœur. 
Endommagé suite au passage de la tornade qui s’est abattue en 1999 sur la ville, 
le chœur gothique est depuis lors l’objet de toutes les attentions et des travaux 
importants sont aujourd’hui en cours (document 5). 
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Observe les documents 6 et 7, réfléchis et complète par la couleur.

La nef romane est entourée d’un trait rouge.

•  Le transept roman est entouré d’un trait ..........................................................

• Le chœur gothique est entouré d’un trait .........................................................

Complète la grille en consultant les documents qui précèdent. 

Observe maintenant ces trois plans stylisés. Entoure celui de la cathédrale de Tournai ?

À propos de la cathédrale de Tournai

Nombre de parties distinctes

Nombre de tours

Partie la plus longue (nef, transept ou chœur ?)

Partie la plus courte (nef, transept ou chœur ?)

Partie la plus basse (nef ou chœur ?)

Partie la plus haute (nef ou chœur ?)

vert

bleu

3

5

Transept

Nef

Nef

Chœur
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Clara a décidé, elle aussi, de réaliser la  
maquette de la cathédrale avec des blocs 
de construction (document 9). Elle a été 
très attentive aux informations reprises 
dans sa grille et au plan stylisé. Observe 
bien ses trois réalisations que tu trouveras  
également en annexe 1 (A - B - C). 

Réalisation A

Réalisation CRéalisation B

9

4.
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Complète la grille en consultant les documents qui précèdent. 

Écris la lettre de la réalisation qui, d’après toi, est la plus correcte. 

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

Ce qui est correct Ce qui pose problème

Réalisation A 

de Clara

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réalisation B 

de Clara

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réalisation C 

de Clara

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trois parties distinctes Séparation des trois parties

5 tours

Disposition des tours

5 tours

Longueur du chœur

Disposition des tours

Trois parties distinctes

Globalement correct

C

Absence du transept
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Maintenant que tu es bien préparé, c’est à ton tour de passer à la construction.  
Rassemble du matériel de récupération (boites d’emballage, rouleaux de carton, ciseaux,  
colle, peinture …) et réalise ta maquette de la cathédrale. Sans rechercher l’exactitude,  
essaie de respecter le plus possible les proportions du vrai monument. 
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Arc brisé

Arcs boutants

12

14

13

C’est l’évêque Walter de Marvis, qui décida en 1243 de remplacer le chœur 
roman, trop étroit et trop austère à son goût, par un chœur de lumière tendu 
vers le ciel, jusqu’à la limite du possible, sur le modèle gothique de ceux qu’il 
avait vus dans le royaume de France. 
 Normalement, la nef aurait dû être reconstruite, elle aussi dans le style 
gothique, mais le manque d’argent n’a pas permis de réaliser ce projet.
Tant mieux, avons nous envie de dire ! Le mélange des deux styles,  
le style roman (le plus ancien) et le style gothique (le plus récent)  
donnent à la cathédrale de Tournai son caractère si particulier.
Avec le style gothique qui se développe à partir du XIIe siècle en France,  
les architectes recherchent la hauteur, la légèreté et les couleurs.  
Ils améliorent les techniques de l’arc brisé (document 12), de la voûte  
sur croisée d’ogive (document 13) et de l’arc boutant (document 14) 
pour construire des édifices plus hauts et plus lumineux. 
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7.
Observe des billets de 5, 10 ou 20 euros.  
Écris le style représenté (roman ou gothique) sous chaque billet. 

Pour aller plus loin …

Impossible de ne pas parler des vitraux de la Cathédrale Notre-Dame sans 
mentionner l’explosion de la poudrière de la citadelle de Tournai, à l’occasion 
du siège de 1745. Tout l’ensemble des verrières a volé en éclats et nous a 
privés de trésors incomparables.
Les débris de ces magnifiques vitraux, furent relevés et les lacunes comblées 
par du verre ordinaire.
Il faudra attendre la grande restauration des années 1845 à 1848, pour 
que le grand artiste Jean-Baptiste Capronnier réinstalle les parties les plus 
vénérables en d’autres endroits que le chœur d’où elles provenaient. 

1171 1999 20141745 18451243

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

Relie chaque évènement à la date indiquée sur la ligne du temps.

Tu trouveras les informations dans l’ensemble de ce thème.

❍ La nef romane 

 est achevée
❍ La nef gothique   
 est construite

❍ Les vitraux moyenâgeux
 sont détruits par une explosion

❍ Les vitraux  
 sont restaurés

❍ La tempête ébranle la tour  
 Brunin et le chœur gothique

❍ Le chantier de   
 restauration  
 est bien entamé

Roman Gothique Roman
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Essaie, toi aussi, de réaliser ton vitrail. Photocopie le dessin en noir et blanc (annexe 2)  
sur un support transparent (papier calque, film plastique…) et à l’aide des outils adéquats 
(marqueurs pour plastique, peinture adaptée…) reproduis le plus fidèlement possible les 
couleurs comme sur le modèle original. Fixe ton travail sur un support rigide (cadre en carton)  
et décore les fenêtres de ta classe, de ta chambre … 

Parmi les innombrables vitraux qui illuminent  
de couleurs et de lumière la cathédrale  
de Tournai, en voici un, représentant la grande 
bataille entre les rois Sigebert et Chilpéric.

Improvise- toi créateur de vitraux en créant des réalisations originales à l’aide du même matériel. 
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Voici quelques photos de cathèdres.  
Reconnais-tu celle de la cathédrale  
Notre-Dame de Tournai ? 

1.

2

1

3

Écris le numéro de la photo de la cathèdre de Tournai.

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

Des cathédrales, il y en a des centaines réparties partout en Europe  
(pour les plus anciennes) et dans le monde. Qu’elles soient moyenâgeuses 
ou contemporaines, elles gardent toutes la même fonction (à quelques 
exceptions près) : elles abritent la cathèdre. 
Pour la communauté catholique, la cathèdre est le fauteuil qui symbolise 
l’autorité de l’évêque sur la région, sur le territoire (diocèse). C’est à cause  
de ces sièges, qui peuvent avoir des formes et des couleurs bien différentes,  
que les cathédrales portent ce nom.
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Écris le numéro de la photo de la cathèdre concernée (voir page précédente).

•  La cathèdre de la cathédrale Saint-Étienne de Toul (France) est sculptée  
dans la pierre calcaire.  .....................................................................................

•  La cathèdre de la cathédrale Santa Maria Assunta de Volterra (Italie)  
est entièrement en bois. ...................................................................................

•  La cathèdre de la cathédrale Notre-Dame de Tournai (Belgique) est un assemblage  
de métal précieux et de tissus ..........................................................................

21

Voici pour ton information, une description des 3 cathèdrales évoquées  
à la page précédente.

Cathédrale Notre-Dame de Tournai - Belgique Santa Maria Assunta de Volterra - Italie 

3

Saint-Étienne de Toul - France
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La cathédrale Notre-Dame de Tournai est une construction imposante au centre de  
la ville. Elle a pour particularité d’associer un chœur gothique à une nef et un transept 
romans.
La nef romane était réservée aux fidèles qui venaient y prier et participaient  
aux processions très fréquentes au Moyen Âge, à l’intérieur ou à l’extérieur de  
la cathédrale.
En restauration depuis 2008, l’extérieur de la nef romane a retrouvé son allure 
d’autrefois (document 4). 
Le chœur de la cathédrale était réservé au culte et était séparé du transept et de la 
nef par le jubé et une haute clôture. Un large couloir (le déambulatoire) permettait aux 
fidèles d’en faire le tour sans déranger les chanoines qui seuls avaient accès au chœur. 
Endommagé suite au passage de la tornade qui s’est abattue en 1999 sur la ville, 
le chœur gothique est depuis lors l’objet de toutes les attentions et des travaux 
importants sont aujourd’hui en cours (document 5). 
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Observe les documents 6 et 7, réfléchis et complète par la couleur.

La nef romane est entourée d’un trait rouge.

•  Le transept roman est entouré d’un trait ..........................................................

• Le chœur gothique est entouré d’un trait .........................................................

Complète la grille en consultant les documents qui précèdent. 

Observe maintenant ces trois plans stylisés. Entoure celui de la cathédrale de Tournai ?

À propos de la cathédrale de Tournai

Nombre de parties distinctes

Nombre de tours

Partie la plus longue (nef, transept ou chœur ?)

Partie la plus courte (nef, transept ou chœur ?)

Partie la plus basse (nef ou chœur ?)

Partie la plus haute (nef ou chœur ?)
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Clara a décidé, elle aussi, de réaliser la  
maquette de la cathédrale avec des blocs 
de construction (document 9). Elle a été 
très attentive aux informations reprises 
dans sa grille et au plan stylisé. Observe 
bien ses trois réalisations que tu trouveras  
également en annexe 1 (A - B - C). 

Réalisation A

Réalisation CRéalisation B

9

4.
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Complète la grille en consultant les documents qui précèdent. 

Écris la lettre de la réalisation qui, d’après toi, est la plus correcte. 

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

Ce qui est correct Ce qui pose problème

Réalisation A 

de Clara

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réalisation B 

de Clara

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réalisation C 

de Clara

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................
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Maintenant que tu es bien préparé, c’est à ton tour de passer à la construction.  
Rassemble du matériel de récupération (boites d’emballage, rouleaux de carton, ciseaux,  
colle, peinture …) et réalise ta maquette de la cathédrale. Sans rechercher l’exactitude,  
essaie de respecter le plus possible les proportions du vrai monument. 
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Arc brisé

Arcs boutants

12

14

13

C’est l’évêque Walter de Marvis, qui décida en 1243 de remplacer le chœur 
roman, trop étroit et trop austère à son goût, par un chœur de lumière tendu 
vers le ciel, jusqu’à la limite du possible, sur le modèle gothique de ceux qu’il 
avait vus dans le royaume de France. 
 Normalement, la nef aurait dû être reconstruite, elle aussi dans le style 
gothique, mais le manque d’argent n’a pas permis de réaliser ce projet.
Tant mieux, avons nous envie de dire ! Le mélange des deux styles,  
le style roman (le plus ancien) et le style gothique (le plus récent)  
donnent à la cathédrale de Tournai son caractère si particulier.
Avec le style gothique qui se développe à partir du XIIe siècle en France,  
les architectes recherchent la hauteur, la légèreté et les couleurs.  
Ils améliorent les techniques de l’arc brisé (document 12), de la voûte  
sur croisée d’ogive (document 13) et de l’arc boutant (document 14) 
pour construire des édifices plus hauts et plus lumineux. 
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7.
Observe des billets de 5, 10 ou 20 euros.  
Écris le style représenté (roman ou gothique) sous chaque billet. 

Pour aller plus loin …

Impossible de ne pas parler des vitraux de la Cathédrale Notre-Dame sans 
mentionner l’explosion de la poudrière de la citadelle de Tournai, à l’occasion 
du siège de 1745. Tout l’ensemble des verrières a volé en éclats et nous a 
privés de trésors incomparables.
Les débris de ces magnifiques vitraux, furent relevés et les lacunes comblées 
par du verre ordinaire.
Il faudra attendre la grande restauration des années 1845 à 1848, pour 
que le grand artiste Jean-Baptiste Capronnier réinstalle les parties les plus 
vénérables en d’autres endroits que le chœur d’où elles provenaient. 

1171 1999 20141745 18451243

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

Relie chaque évènement à la date indiquée sur la ligne du temps.

Tu trouveras les informations dans l’ensemble de ce thème.

❍ La nef romane 

 est achevée
❍ La nef gothique   
 est construite

❍ Les vitraux moyenâgeux
 sont détruits par une explosion

❍ Les vitraux  
 sont restaurés

❍ La tempête ébranle la tour  
 Brunin et le chœur gothique

❍ Le chantier de   
 restauration  
 est bien entamé
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Essaie, toi aussi, de réaliser ton vitrail. Photocopie le dessin en noir et blanc (annexe 2)  
sur un support transparent (papier calque, film plastique…) et à l’aide des outils adéquats 
(marqueurs pour plastique, peinture adaptée…) reproduis le plus fidèlement possible les 
couleurs comme sur le modèle original. Fixe ton travail sur un support rigide (cadre en carton)  
et décore les fenêtres de ta classe, de ta chambre … 

Parmi les innombrables vitraux qui illuminent  
de couleurs et de lumière la cathédrale  
de Tournai, en voici un, représentant la grande 
bataille entre les rois Sigebert et Chilpéric.

Improvise- toi créateur de vitraux en créant des réalisations originales à l’aide du même matériel. 
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Le site www.randofamili.com reprend en détail les commentaires liés aux 15 statuettes de personnages qui 
jalonnent le « Circuit du Cœur de Ville ». Circuit par ailleurs repris et exploité pédagogiquement dans le dossier 
wappedago consacré au Cœur de Ville.

Sur ce lien, vous trouverez une courte capsule audio (n°10) qui présente le personnage de l’évêque.

Cette capsule pourrait utilement amorcer l’approche de ce thème. L’évêque qui est évoqué présente  
de façon succincte mais néanmoins fort complète les grandes caractéristiques architecturales de l’édifice.
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« Tournai la mémoire du temps » Tome 1 de Thierry Roland Tiston et publié par la jeune chambre économique de Tournai 
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« Tournai la mémoire du temps » Tome 1 de Thierry Roland Tiston et publié par la jeune chambre économique de Tournai 
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Observe cette peinture d’un chantier  
au Moyen Âge puis réponds aux  
questions ou effectue les consignes. 

1.

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

Illustration « La construction de l’abbaye de Saint-Denis », grandes chroniques de France, Poitiers Bnf, fr 2609.
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KIWI

Écris ces noms dans le tableau ci-dessous en associant chaque métier à la matière  
qu’il travaille principalement. Tu peux utiliser ton dictionnaire. 

 Relie par des traits chaque outil à son nom et à la profession qui l’utilise principalement. 

Terre Pierre Métal Bois Verre

❍ SCIE ❍ ❍ FORGERON

❍ TRUELLE ❍ ❍ TAILLEUR DE PIERRE

❍ CISEAUX ❍❍ ❍ MAÇON

❍ MARTEAU ET BURIN ❍❍ ❍ VERRIER

❍ ENCLUME ❍ ❍ MENUISIER

❍

❍

❍ 

Terrassier Carrier
Tailleur de pierre
Manœuvre
Maçon
Marbrier
Ardoisier

Forgeron
Plombier
Serrurier

Charpentier
Menuisier

Vitrier
Maitre verrier
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Le document en annexe 1 évoque de manière 
imaginaire la construction de la cathédrale  
de Tournai.  
Lis-le attentivement puis effectue  
les consignes.

3.

Entoure la réponse correcte. 

• Ce document en annexe 1 est extrait 

d’un livre d’histoire - d’un roman historique - d’une bande dessinée

• Dans ce même document, les personnages sont

réels - imaginaires

Vous vous en doutez, construire une cathédrale coutait très cher et rien  
qu’en France, au Moyen Âge, les bâtisseurs ont construit plus de mille églises  
et quatre-vingts cathédrales gothiques. 

Les dons de la population et des seigneurs locaux et les richesses de l’évêque 
ne suffisaient pas toujours : il fallait trouver d’autres sources d’argent.  
Les villes qui abritaient les reliques de saints célèbres recevaient en 
pèlerinage beaucoup de voyageurs (parfois très riches) et pouvaient donc plus 
facilement continuer les travaux de construction. À Tournai, la cathédrale doit 
beaucoup au pélerinage à Notre-Dame des malades.

Mais une autre source a favorisé la construction des cathédrales. Il existait  
au Moyen Âge des chevaliers regroupés sous le nom d’Ordre des Templiers.

Les Templiers étaient extrêmement riches et puissants. C’étaient des 
moines-soldats très bien entrainés et redoutables. Ils assuraient souvent  
la sécurité et la police sur les routes contre les brigands et les pillards.  
Il est généralement admis de nos jours que les Templiers avaient pris sous  
leur protection de nombreux ouvriers du bâtiment qui voyageaient de 
chantier en chantier. Les Templiers ont grandement financé, en tant que 
banquiers, la construction de nombreuses cathédrales jusque vers la fin du 
XIIIe siècle. De nombreuses légendes circulent à leur sujet, dont celle d’un 
gigantesque trésor toujours caché de nos jours quelque part en France… 
ou en Belgique. 
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Recherche et écris une preuve que cette histoire se passe bien à Tournai. 

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

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

À quelle saison se passe cette histoire ? Donne une preuve de ta réponse (première planche). 

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

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

Comment se prénomme l’ « étranger » ? 

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

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

D’après l’apprenti, quel est le « métier » de l’étranger ? 

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

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

Comment s’appelle le maitre d’œuvre ? 

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

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

Pourquoi le maitre remercie-t-il l’ « étranger » ? 

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

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

La représentation de la cathédrale et la référence du livre.

En hiver (paysage enneigé).

Laurent

Templier

Sibellius

Parce qu’il l’a débarrassé des brigands.
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Quels sont, d’après le document, les matériaux nécessaires à la construction de la cathédrale ? 

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

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

Recopie la phrase du texte qui dit que le travail sur le chantier est rude.

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

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

Comment les ouvriers savent-ils que c’est l’heure du repas ? 

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

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

Écris une phrase qui fait partie de la narration de ce récit (planche 1).

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

Relie chaque phrase au personnage qui la prononce. 

- Mon apprenti va te montrer où tu peux t’installer. ❍

- Ici, ça débute plutôt mal. ❍

- Je suis sûr que c’est un templier. ❍ ❍

❍

❍

Le bois et la pierre.

Tu me parais bien costaud, j’ai du travail pour toi, c’est dur et mal payé mais c’est honnête.

La cloche les appelle.

Alors que la cloche du repas les appelle.
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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, 
au fil du temps, construit de magnifiques bâtiments dans la ville, comme la 
cathédrale par exemple. 
Lors de la visite, tu as pu admirer les magnifiques chapiteaux sculptés.  
Ils sont tous l’œuvre de sculpteurs et de tailleurs de pierre. Il en existe  
des centaines dans la cathédrale et ils sont tous différents. Un des plus 
célèbres représente un homme qui tombe dans le vide, déculotté !  
Autrefois, la plupart de ces chapiteaux étaient richement colorés.

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

4.

Barre les motifs que l’on ne retrouve pas sur ces sculptures. 

feuille d’arbre -pomme de pin - bec d’oiseau - éléphant - coquillage - homme
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Les maitres tailleurs de pierre avaient l’habitude d’identifier leur travail  
par des signes sculptés. Ainsi, sur de nombreuses pierres taillées  
des cathédrales, on peut trouver des entailles et marques étranges.  
On dit que ce sont des marques lapidaires. Elles servaient souvent  
de signature aux maitres tailleurs de pierre. 

Observe le document ci-dessous  
et effectue les consignes. 

5.

Repasse en rouge les trois marques lapidaires que l’on peut voir sur ces pierres.
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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. 

7. Regarde bien le vitrail ci-dessous.  
Il parle de la grande bataille entre Sigebert  
et Chilpéric. Ces deux rois étaient deux 
frères.

KIWI

Imagine et écris la scène de bataille 
en décrivant les personnages  
et les chevaux. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Selon la description de chacun.
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TOM

9. Pour aller plus loin …

Imaginer et utiliser des marques secrètes
Pour vous amuser, créez en classe votre répertoire de marques personnelles.  
Comme les tailleurs de pierre, vous pourrez signer vos messages ou vos travaux  
de manière un peu secrète. Établissez un document pour les enfants de la classe  
qui permettra d’identifier la marque de chacun et envoyez- vous des messages secrets.  
Bon amusement ! 

Réaliser de faux vitraux
Il existe des tas de techniques pour réaliser de faux vitraux (peinture, découpage…).
Tu trouveras facilement des fiches techniques dans les livres de bricolage ou sur internet.
Une belle idée pour décorer les fenêtres de ta classe à l’occasion des fêtes de fin d’année 
par exemple.

K
iw

i

KIWI
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Observe cette peinture d’un chantier  
au Moyen Âge puis réponds aux  
questions ou effectue les consignes. 

1.

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

Illustration « La construction de l’abbaye de Saint-Denis », grandes chroniques de France, Poitiers Bnf, fr 2609.
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KIWI

Écris ces noms dans le tableau ci-dessous en associant chaque métier à la matière  
qu’il travaille principalement. Tu peux utiliser ton dictionnaire. 

 Relie par des traits chaque outil à son nom et à la profession qui l’utilise principalement. 

Terre Pierre Métal Bois Verre

❍ SCIE ❍ ❍ FORGERON

❍ TRUELLE ❍ ❍ TAILLEUR DE PIERRE

❍ CISEAUX ❍❍ ❍ MAÇON

❍ MARTEAU ET BURIN ❍❍ ❍ VERRIER

❍ ENCLUME ❍ ❍ MENUISIER

❍

❍

❍ 
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Le document en annexe 1 évoque de manière 
imaginaire la construction de la cathédrale  
de Tournai.  
Lis-le attentivement puis effectue  
les consignes.

3.

Entoure la réponse correcte. 

• Ce document en annexe 1 est extrait 

d’un livre d’histoire - d’un roman historique - d’une bande dessinée

• Dans ce même document, les personnages sont

réels - imaginaires

Vous vous en doutez, construire une cathédrale coutait très cher et rien  
qu’en France, au Moyen Âge, les bâtisseurs ont construit plus de mille églises  
et quatre-vingts cathédrales gothiques. 

Les dons de la population et des seigneurs locaux et les richesses de l’évêque 
ne suffisaient pas toujours : il fallait trouver d’autres sources d’argent.  
Les villes qui abritaient les reliques de saints célèbres recevaient en 
pèlerinage beaucoup de voyageurs (parfois très riches) et pouvaient donc plus 
facilement continuer les travaux de construction. À Tournai, la cathédrale doit 
beaucoup au pélerinage à Notre-Dame des malades.

Mais une autre source a favorisé la construction des cathédrales. Il existait  
au Moyen Âge des chevaliers regroupés sous le nom d’Ordre des Templiers.

Les Templiers étaient extrêmement riches et puissants. C’étaient des 
moines-soldats très bien entrainés et redoutables. Ils assuraient souvent  
la sécurité et la police sur les routes contre les brigands et les pillards.  
Il est généralement admis de nos jours que les Templiers avaient pris sous  
leur protection de nombreux ouvriers du bâtiment qui voyageaient de 
chantier en chantier. Les Templiers ont grandement financé, en tant que 
banquiers, la construction de nombreuses cathédrales jusque vers la fin du 
XIIIe siècle. De nombreuses légendes circulent à leur sujet, dont celle d’un 
gigantesque trésor toujours caché de nos jours quelque part en France… 
ou en Belgique. 
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Recherche et écris une preuve que cette histoire se passe bien à Tournai. 

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

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

À quelle saison se passe cette histoire ? Donne une preuve de ta réponse (première planche). 

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

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

Comment se prénomme l’ « étranger » ? 

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

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

D’après l’apprenti, quel est le « métier » de l’étranger ? 

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

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

Comment s’appelle le maitre d’œuvre ? 

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

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

Pourquoi le maître remercie-t-il l’ « étranger » ? 

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

.......................................................................................................................................................
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Quels sont, d’après le document, les matériaux nécessaires à la construction de la cathédrale ? 

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

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

Recopie la phrase du texte qui dit que le travail sur le chantier est rude.

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

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

Comment les ouvriers savent-ils que c’est l’heure du repas ? 

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

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

Écris une phrase qui fait partie de la narration de ce récit (planche 1). 

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

Relie chaque phrase au personnage qui la prononce. 

- Mon apprenti va te montrer où tu peux t’installer. ❍

- Ici, ça débute plutôt mal. ❍

- Je suis sûr que c’est un templier. ❍ ❍

❍

❍
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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, 
au fil du temps, construit de magnifiques bâtiments dans la ville, comme la 
cathédrale par exemple. 
Lors de la visite, tu as pu admirer les magnifiques chapiteaux sculptés.  
Ils sont tous l’œuvre de sculpteurs et de tailleurs de pierre. Il en existe  
des centaines dans la cathédrale et ils sont tous différents. Un des plus 
célèbres représente un homme qui tombe dans le vide, déculotté !  
Autrefois, la plupart de ces chapiteaux étaient richement colorés.

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

4.

Barre les motifs que l’on ne retrouve pas sur ces sculptures. 

feuille d’arbre -pomme de pin - bec d’oiseau - éléphant - coquillage - homme
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Les maitres tailleurs de pierre avaient l’habitude d’identifier leur travail  
par des signes sculptés. Ainsi, sur de nombreuses pierres taillées  
des cathédrales, on peut trouver des entailles et marques étranges.  
On dit que ce sont des marques lapidaires. Elles servaient souvent  
de signature aux maitres tailleurs de pierre. 

Observe le document ci-dessous  
et effectue les consignes. 

5.

Repasse en rouge les trois marques lapidaires que l’on peut voir sur ces pierres.
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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. 

7. Regarde bien le vitrail ci-dessous.  
Il parle de la grande bataille entre Sigebert  
et Chilpéric. Ces deux rois étaient deux 
frères.

KIWI

Imagine et écris la scène de bataille 
en décrivant les personnages  
et les chevaux. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................
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TOM

9. Pour aller plus loin …

Imaginer et utiliser des marques secrètes
Pour vous amuser, créez en classe votre répertoire de marques personnelles.  
Comme les tailleurs de pierre, vous pourrez signer vos messages ou vos travaux  
de manière un peu secrète. Établissez un document pour les enfants de la classe  
qui permettra d’identifier la marque de chacun et envoyez- vous des messages secrets.  
Bon amusement ! 

Réaliser de faux vitraux
Il existe des tas de techniques pour réaliser de faux vitraux (peinture, découpage…).
Tu trouveras facilement des fiches techniques dans les livres de bricolage ou sur internet.
Une belle idée pour décorer les fenêtres de ta classe à l’occasion des fêtes de fin d’année 
par exemple.

K
iw

i

KIWI

w
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p
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Dans ce thème, on évoque aussi les reliques de saint Éleuthère (saint patron du diocèse de Tournai), l’enseignant  
qui voudrait approfondir ce sujet trouvera la matière souhaitée dans le WAP pédago - cathédrale de Tournai - 5 - 8.

Un paragraphe rappelle le rôle conséquent de banquier joué par l’Ordre des Templiers. Cette source n’est pas  
souvent relevée dans les différents ouvrages consultés pour la préparation de ce thème. Toutefois, les auteurs  
qui en font mention bénéficient d’un avis tout à fait autorisé et on peut aborder ce fait sans grande crainte de 
commettre une erreur historique. 

Il est important également de rappeler aux enfants que la planche de bande dessinée illustrant la construction de  
la cathédrale Notre-Dame de Tournai est issue de l’imagination de l’auteur et ne relève pas du document historique.

En ce qui concerne les marques lapidaires utilisées par les tailleurs de pierre et les sculpteurs, là aussi,  
de nombreuses nuances et interprétations sur leur appartenance et leur signification subsistent.  
En affirmant qu’il s’agit souvent de la signature d’un tailleur de pierre, on procède à une vulgarisation acceptable.

L’activité sur les vitraux embrasse deux orientations : savoir-écrire / solides et figures.

La sagacité de l’enseignant permettra de bénéficier au mieux du défi lancé aux enfants pour l’un et l’autre  
des exercices. 

Cathédrale Notre-Dame de Tournai

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

Thème 6 
La cathédrale : vaisseau de pierre et de lumière 
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Écris ici leur nom et pour chacune d’elles, la date de création  
et le métal précieux dans lequel elles sont fabriquées.

Recherche n°1 – Les 3 châsses.

Quelle est 

• la plus ancienne ?  .....................................................................................................................

• la plus récente ? ........................................................................................................................

Que renferment les châsses en général ?

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

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

Que renferme chacune de ces châsses en particulier ?

Châsse 1 ......................................................................................................................................

 Châsse 2 ......................................................................................................................................

 Châsse 3 ......................................................................................................................................

Recopie le commentaire écrit pour l’une d’entre elles.

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

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

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

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

Nom de la châsse Date d’origine Métal précieux utilisé

1

2

3



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

Fiche annexe 3/6 

Wap pédago | Cathédrale N-D de Tournai | 9 - 12 ans | Thème 7 | Le trésor de la cathédrale | Fiche annexe 3/6 
 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.

Voici ce qu’on en dit sur le site de la cathédrale.

La tapisserie d’Arras

Parmi les plus grands trésors de la Cathédrale Notre-Dame de Tournai figure  
au tout premier plan cette double série de tapisseries de métier réalisées à Arras  
en 1402. Elle raconte la vie des saints Piat et Eleuthère, respectivement l’évangélisateur  
de nos contrées et le premier évêque connu de Tournai.

Recherche n°2 - La tapisserie.

Écris le nom 

• de l’évangélisateur de nos contrées :  .......................................................................................

• du premier évêque de Tournai :  ................................................................................................

• du siècle au cours duquel fut réalisée la tapisserie :  ................................................................

Outre cet aspect religieux, la tapisserie représente aussi certains métiers de l’époque  
où elle fut tissée.

Observe bien les diverses scènes et essaie de repérer quelques métiers  
ou outils représentés et écris leur nom.

 Des métiers ..................................................................................................................................

 Des outils .....................................................................................................................................

 Observe la tapisserie située en haut à gauche dans la salle numéro 2 
 et décris ce qu’elle « raconte »

Elle raconte  ..................................................................................................................................

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

Elle est dans cette salle-là parce que ..........................................................................................

Elle date du ............siècle.
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La tapisserie d’Arras

La tapisserie dite de saint Feuillien
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Les châsses

Les tapisseries

La tapisserie dite de saint Feuillien La tapisserie d’Arras
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Avant la visite1.
Demandons-nous d’abord pourquoi un trésor dans une cathédrale  
et depuis quand celui-ci est présent à Tournai.

Lis ce petit texte explicatif. 

L’origine du Trésor

Dès 817, année de la fondation du chapitre cathédral, les chanoines veillèrent à conserver  
leurs archives. Dans le même temps, les évêques et le chapitre s’intéressèrent aux reliques 
dont la possession assurait le prestige de leur église. Le culte des reliques est donc à la base 
du trésor de la cathédrale Notre-Dame, comme il est à l’origine de ceux de maintes églises  
de la chrétienté.

Recherche dans le dictionnaire les mots suivants et écris la définition qui convient au contexte 
de la cathédrale.

Chanoine :  ....................................................................................................................................

Chapitre :  ......................................................................................................................................

Relique :  .......................................................................................................................................

Souligne les deux raisons principales qui ont poussé à l’origine à rassembler un trésor  
dans une cathédrale ou une église. 

• garder trace du passé

• faire venir les touristes

• montrer qu’on a des richesses

• favoriser le culte

• amasser des richesses pour s’enrichir

Écris le nom des deux traces du passé à l’origine de la constitution du trésor. 

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

religieux participant au chapitre de la cathédrale.

assemblée tenue par des chanoines, des religieux.

ce qui reste du corps d’un saint conservé pour le culte (cheveux, ossements...).

Les archives et les reliques
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a.  Fais un petit tour rapide dans les diverses salles du trésor  
et écris 3 éléments que tu trouves, toi, être un trésor. 

a.  À l’intérieur de chacune des 5 salles parmi les objets précieux  
présents dans les vitrines, aux murs ou dans la salle, choisis celui que tu préfères. 

b. En parcourant ces salles, tu peux lire une série de mots décrivant les objets. 

Note-les sur le côté de ton plan. 

Indique-le sur ton plan à l’intérieur de chaque salle. 

Note sur le côté de ton plan 3 mots de vocabulaire que tu n’as pas compris. 

Observe le plan que tu as reçu (voir annexe 1) et situe les 5 salles numérotées.

Parcours plus en détail chaque salle et complète ton plan. 

Sur place à la cathédrale2.
A - Parcourir toutes les salles.

B - Parcourir les salles une à une.

Un premier parcours.
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a. Relis tes notes, vérifie la nature des objets que tu as notés  
 et pointe tes constats sur le côté de ton plan. 

b.  En parcourant les salles, tu as pu voir une série de peintures. 

c.  Va dans la salle n°5. C’est une salle servant de lieu de réunion  
pour les chanoines, on l’appelle la salle du chapitre.

As-tu au moins : 

• un vêtement

• une peinture

• une statue

• un objet servant au culte ?

Retrouve et écris le nom d’un peintre et de son œuvre. 

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

Note 3 traces du passé que tu peux y voir. 

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

Un deuxième parcours.

Retourne dans les salles et complète ton plan de manière à y retrouver  
au moins un objet de chaque catégorie. 

Replace dans la salle qui convient les 3 trésors que tu as choisis tout au début. 

Les châsses sont au nombre de 3 réparties dans 2 salles, la salle n°2  
et la salle n°3. Les tapisseries sont situées dans la salle n°4 et la salle n°2. 

Le questionnaire est sur le document qu’on t’a distribué (fiches annexes 2 et 3)

Un groupe s’attarde aux châsses, un autre aux tapisseries. 

C - Se répartir les observations pour une visite plus ciblée

KIWI

Selon chacun.

Selon chacun.
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De retour en classe3.
Mettons en commun toutes nos observations individuelles.

Mettons en commun les mots de vocabulaire incompris  
que nous avons notés.

ORFEVRE :  .........................................................................................................

ORFEVRERIE :  ....................................................................................................

Répartissons-nous la tâche de recherche. 

Par exemple

• ciboire

• calice

• patène

• aiguière

• retable

• baldaquin

• chasuble

b.  Sur le plan des salles du trésor, écrivons maintenant ensemble  
de la façon la plus précise possible le nom de tous les objets retenus  
par chacun d’entre nous.

C. Classons maintenant tous ces objets relevés ensemble dans le tableau ci-dessous.

Orfèvreries Peintures Tapisseries Statues Vêtements Manuscrits

Selon 

chacun

Selon 

chacun

Selon 

chacun

Selon 

chacun

Selon 

chacun

Selon 

chacun

a.  Pour pouvoir mieux les identifier et les nommer, recherche dans le dictionnaire  
la définition des mots ORFEVRE et ORFEVRERIE. 

personne qui fabrique ou vend des objets en métal précieux.

ensemble des objets fabriqués par un orfèvre.
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d.  Recopie ici le nom des peintres et des peintures que tu as trouvés dans les salles.

e.  Sur les photos de la salle du chapitre, trace une croix sur 3 traces du passé  
que tu as observées. Selon chacun.

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

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

Organisons maintenant les informations recueillies par les groupes

A - Les châsses

Nom de la châsse Date d’origine Métal précieux utilisé

1

2

3

1 2 3

a. Complète le tableau

Selon chacun.

Châsse Notre-Dame 1205 or et argent

Châsse de saint Éleuthère 1247 argent et cuivre doré

Châsse des Damoiseaux 16e siècle argent



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

Fiche corrigé 6/11

Wap pédago | Cathédrale N-D de Tournai | 9 - 12 ans | Thème 7 | Le trésor de la cathédrale | Fiche corrigé 6/11
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.Situe sur la ligne du temps le numéro de chacune des châsses  
en fonction de sa date d’origine.

c.  Réponds aux questions. 

Que renferment les châsses en général ? .....................................................................................

Que renferme chacune de ces châsses en particulier ? 1.  ...........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................

Le savais-tu ?
La châsse de Notre-Dame est répertoriée  
comme une des « 7 merveilles de Belgique »

B - Les tapisseries

a. Réponds aux premières questions.

Écris le nom 

• de l’évangélisateur de nos contrées :  .......................................................................................

• du premier évêque de Tournai :  ................................................................................................

• du siècle au cours duquel fut réalisée la tapisserie :  ................................................................

b.  Observe à nouveau un fragment de la tapisserie d’Arras que tu trouveras  
sur le document en annexe 4.  
Note tout ce que tu peux trouver comme information. 

• sur la façon de s’habiller de l’époque 

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

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

1 2 3

Des reliques

Reliques de saints d’Orient et du diocèse

Le corps de Saint Éleuthère

La tête de Saint Éleuthère

saint Piat

saint Éleuthère

15e siècle

Vêtements amples et colorés.
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• sur les métiers présentés

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

• sur les outils utilisés

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

• sur les constructions présentes

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

c. L’autre tapisserie observée.

• La salle :  ....................................................................................................................................

• Pourquoi est-elle dans cette salle ?  ..........................................................................................

• Que raconte-t-elle ? ...................................................................................................................

• De quel siècle date-t-elle ? ........................................................................................................

a.  Voici quelques informations sur les diverses pièces du trésor.

 Souligne tous les noms de matières.

Pour aller plus loin4.

Manteau de Charles Quint Il est en velours rouge, tissé de fils d’or et de soie

Vierge dite de Mgr Cantineau Ivoire

Vierge à l’enfant (Bourgogne - Autun) Marbre

Diptyque de saint Nicaise
Plaques d’ivoire enchâssées dans des plaques de chêne  

dont les bords sont décorés de cuivre ciselé

Chape de Mgr Hirn Soie brodée de fils d’argent et d’or

Crosse de Mgr Hardy du Marais Email orné de feuilles de cuivre

Ostensoir Or, cristal, émaux

Châsse des Damoiseaux Plaques d’argent

Tailleurs de pierre, manœuvres, maçons

Hache, truelle, brancard, pelle

Château, tours, murailles

n° 2

On y voit des châsses et c’est la salle des châsses.

Elle raconte le transfert d’une châsse d’une église à l’autre.

1ère moitié du 17e siècle.
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Pour aller plus loin encore5.
a.  Voici un texte de vieux français issu d’une inscription aujourd’hui disparue  

sur un des panneaux de la tapisserie.

b. Sur un autre objet, on peut lire. 

Réécris cette phrase en reformant des phrases et en utilisant l’orthographe  
qu’on emploie aujourd’hui. 

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

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

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

Renseigne-toi sur la valeur approximative de ce poids ancien.

L’once pesait environ  ...........................................    

Écris le nom d’autres mesures utilisées jadis. 

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

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

Ces draps furent faicts et acheviés /En Arras par Pierrot Feré/ L’an mille 
quatre cent deux/ Veuillez a tous saints prier/pour l’âme de Toussaint Prier/.

Son poids en argent est de 15 onces et 8 esterlings

Ces draps furent faits et achevés à Arras par Pierrot Feré en l’an 1402. 

Veuillez prier tous les saints. Pour l’âme de Toussaint. Priez.

Masses : denier (+/-125 g), livre (variable selon la région et selon la profession)…

Mais aussi pied, lieue… (longueurs), baril… (capacités), bonier… (aires), louis, pistole… (monnaies). 

+/- 27 grammes
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c. Jouons avec les mots. 

Retrouve un autre sens que celui donné aux objets rassemblés dans le trésor,  
au besoin, sers-toi du dictionnaire.

Maintenant que tu sais ce qu’est un orfèvre, explique ce qu’on veut dire d’un objet  
lorsqu’on dit « C’est un travail d’orfèvre ». 

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

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

Pourquoi une rue près de la cathédrale  
s’appelle-t-elle « Rue des Orfèvres » ?

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

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

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

 

 

Châsse a aussi un autre sens mais…une autre orthographe.

Recherche dans le dictionnaire. 

 Châsse : ....................................................................................................................................

Chasse : .....................................................................................................................................

Duquel de ces 2 mots vient le verbe « enchâsser » ?  ..............................................................

Sens utilisé pour les objets du trésor Autre sens

Calice Objet de culte

Chapitre Assemblée de chanoines

Chape Vêtement ample

Roman Style architectural

Partie d’une fleur

Partie d’un livre

Revêtement de sol

Livre

reliquaire

action de chasser un animal

Châsse

C’est un travail très méticuleux

Parce que sans doute, là étaient rassemblés

les orfèvres du Moyen Âge.
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d. Parcourons une page d’histoire.

Cette croix  a été offerte au chapitre  
de la cathédrale par un chevalier en remerciement 
des secours financiers envoyés aux croisés.

Elle aurait été façonnée au VIIIe ou au IXe siècle.

A l’entrée de la salle n°2, tu peux voir cette affiche relative à  la croix byzantine.  

Informe-toi et complète.

Qu’était une croisade ?

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

Dans quel but les croisades étaient-elles organisées ?

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

Pourquoi cette croix porte-t-elle le nom de byzantine ?

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

Sais-tu pourquoi on ne la retrouve pas dans le trésor aujourd’hui ?

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

Expédition militaire dans un but religieux

Délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem

Parce qu’elle est originaire de Byzance (Istanbul)

Elle a été volée en 2008
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Avant la visite1.
Demandons-nous d’abord pourquoi un trésor dans une cathédrale  
et depuis quand celui-ci est présent à Tournai.

Lis ce petit texte explicatif. 

L’origine du Trésor

Dès 817, année de la fondation du chapitre cathédral, les chanoines veillèrent à conserver  
leurs archives. Dans le même temps, les évêques et le chapitre s’intéressèrent aux reliques 
dont la possession assurait le prestige de leur église. Le culte des reliques est donc à la base 
du trésor de la cathédrale Notre-Dame, comme il est à l’origine de ceux de maintes églises  
de la chrétienté.

Recherche dans le dictionnaire les mots suivants et écris la définition qui convient au contexte 
de la cathédrale.

Chanoine :  ....................................................................................................................................

Chapitre :  ......................................................................................................................................

Relique :  .......................................................................................................................................

Souligne les deux raisons principales qui ont poussé à l’origine à rassembler un trésor  
dans une cathédrale ou une église. 

• garder trace du passé

• faire venir les touristes

• montrer qu’on a des richesses

• favoriser le culte

• amasser des richesses pour s’enrichir

Écris le nom des deux traces du passé à l’origine de la constitution du trésor. 

.......................................................................................................................................................
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a.  Fais un petit tour rapide dans les diverses salles du trésor  
et écris 3 éléments que tu trouves, toi, être un trésor. 

a.  À l’intérieur de chacune des 5 salles parmi les objets précieux  
présents dans les vitrines, aux murs ou dans la salle, choisis celui que tu préfères. 

b. En parcourant ces salles, tu peux lire une série de mots décrivant les objets. 

Note-les sur le côté de ton plan. 

Indique-le sur ton plan à l’intérieur de chaque salle. 

Note sur le côté de ton plan 3 mots de vocabulaire que tu n’as pas compris. 

Observe le plan que tu as reçu (voir annexe 1) et situe les 5 salles numérotées.

Parcours plus en détail chaque salle et complète ton plan. 

Sur place à la cathédrale2.
A - Parcourir toutes les salles.

B - Parcourir les salles une à une.

Un premier parcours.
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a. Relis tes notes, vérifie la nature des objets que tu as notés  
 et pointe tes constats sur le côté de ton plan. 

b.  En parcourant les salles, tu as pu voir une série de peintures. 

c.  Va dans la salle n°5. C’est une salle servant de lieu de réunion  
pour les chanoines, on l’appelle la salle du chapitre.

As-tu au moins : 

• un vêtement

• une peinture

• une statue

• un objet servant au culte ?

Retrouve et écris le nom d’un peintre et de son œuvre. 

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

Note 3 traces du passé que tu peux y voir. 

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

Un deuxième parcours.

Retourne dans les salles et complète ton plan de manière à y retrouver  
au moins un objet de chaque catégorie. 

Replace dans la salle qui convient les 3 trésors que tu as choisis tout au début. 

Les châsses sont au nombre de 3 réparties dans 2 salles, la salle n°2  
et la salle n°3. Les tapisseries sont situées dans la salle n°4 et la salle n°2. 

Le questionnaire est sur le document qu’on t’a distribué (fiches annexes 2 et 3)

Un groupe s’attarde aux châsses, un autre aux tapisseries. 

C - Se répartir les observations pour une visite plus ciblée

KIWI
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De retour en classe3.
Mettons en commun toutes nos observations individuelles.

Mettons en commun les mots de vocabulaire incompris  
que nous avons notés.

ORFEVRE :  .........................................................................................................

ORFEVRERIE :  ....................................................................................................

Répartissons-nous la tâche de recherche. 

Par exemple

• ciboire

• calice

• patène

• aiguière

• retable

• baldaquin

• chasuble

b.  Sur le plan des salles du trésor, écrivons maintenant ensemble  
de la façon la plus précise possible le nom de tous les objets retenus  
par chacun d’entre nous.

C. Classons maintenant tous ces objets relevés ensemble dans le tableau ci-dessous.

Orfèvreries Peintures Tapisseries Statues Vêtements Manuscrits

a.  Pour pouvoir mieux les identifier et les nommer, recherche dans le dictionnaire  
la définition des mots ORFEVRE et ORFEVRERIE. 
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d.  Recopie ici le nom des peintres et des peintures que tu as trouvés dans les salles.

e.  Sur les photos de la salle du chapitre, trace une croix sur 3 traces du passé  
que tu as observées. 

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

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

Organisons maintenant les informations recueillies par les groupes

A - Les châsses

Nom de la châsse Date d’origine Métal précieux utilisé

1

2

3

1 2 3

a. Complète le tableau
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b.Situe sur la ligne du temps le numéro de chacune des châsses  
en fonction de sa date d’origine.

c.  Réponds aux questions. 

Que renferment les châsses en général ? .....................................................................................

Que renferme chacune de ces châsses en particulier ? 1.  ...........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................

Le savais-tu ?
La châsse de Notre-Dame est répertoriée  
comme une des « 7 merveilles de Belgique »

B - Les tapisseries

a. Réponds aux premières questions.

Écris le nom 

• de l’évangélisateur de nos contrées :  .......................................................................................

• du premier évêque de Tournai :  ................................................................................................

• du siècle au cours duquel fut réalisée la tapisserie :  ................................................................

b.  Observe à nouveau un fragment de la tapisserie d’Arras que tu trouveras  
sur le document en annexe 4.  
Note tout ce que tu peux trouver comme information. 

• sur la façon de s’habiller de l’époque 

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

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

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
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• sur les métiers présentés

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

• sur les outils utilisés

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

• sur les constructions présentes

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

c. L’autre tapisserie observée.

• La salle :  ....................................................................................................................................

• Pourquoi est-elle dans cette salle ?  ..........................................................................................

• Que raconte-t-elle ? ...................................................................................................................

• De quel siècle date-t-elle ? ........................................................................................................

a.  Voici quelques informations sur les diverses pièces du trésor.

 Souligne tous les noms de matières.

Pour aller plus loin4.

Manteau de Charles Quint Il est en velours rouge, tissé de fils d’or et de soie

Vierge dite de Mgr Cantineau Ivoire

Vierge à l’enfant (Bourgogne - Autun) Marbre

Diptyque de saint Nicaise
Plaques d’ivoire enchâssées dans des plaques de chêne  
dont les bords sont décorés de cuivre ciselé

Chape de Mgr Hirn Soie brodée de fils d’argent et d’or

Crosse de Mgr Hardy du Marais Email orné de feuilles de cuivre

Ostensoir Or, cristal, émaux

Châsse des Damoiseaux Plaques d’argent
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Recopie le nom de ces matières dans la colonne du tableau ci-dessous qui convient.

Métal précieux Origine animale Origine végétale Origine minérale

b.  Voici la photo du coffret mérovingien.

Retrace sur la photo les éléments en gras du texte dans la même couleur  
que dans le texte. 

« Le trésor de la cathédrale de Tournai » – P.L.Navez page 20

Et voici sa description :

Des clous d’ivoire retiennent des 
plaques du même matériau dont la 
décoration est des plus primitives :  
cinq ouvertures circulaires  
entourées de 2 cercles concentriques 

Sur les longs pans du toit, trois fenêtres 
sont séparées par des traits obliques.

KIWI
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Pour aller plus loin encore5.
a.  Voici un texte de vieux français issu d’une inscription aujourd’hui disparue  

sur un des panneaux de la tapisserie.

b. Sur un autre objet, on peut lire. 

Réécris cette phrase en reformant des phrases et en utilisant l’orthographe  
qu’on emploie aujourd’hui. 

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

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

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

Renseigne-toi sur la valeur approximative de ce poids ancien.

L’once pesait environ  ...........................................    

Écris le nom d’autres mesures utilisées jadis. 

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

Ces draps furent faicts et acheviés /En Arras par Pierrot Feré/ L’an mille 
quatre cent deux/ Veuillez a tous saints prier/pour l’âme de Toussaint Prier/.

Son poids en argent est de 15 onces et 8 esterlings
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c. Jouons avec les mots. 

Retrouve un autre sens que celui donné aux objets rassemblés dans le trésor,  
au besoin, sers-toi du dictionnaire.

Maintenant que tu sais ce qu’est un orfèvre, explique ce qu’on veut dire d’un objet  
lorsqu’on dit « C’est un travail d’orfèvre ». 

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

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

Pourquoi une rue près de la cathédrale  
s’appelle-t-elle « Rue des Orfèvres » ?

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

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

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

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

Châsse a aussi un autre sens mais…une autre orthographe.

Recherche dans le dictionnaire. 

 Châsse : ....................................................................................................................................

Ch........ : ....................................................................................................................................

Duquel de ces 2 mots vient le verbe « enchâsser » ?  ..............................................................

Sens utilisé pour les objets du trésor Autre sens

Calice Objet de culte

Chapitre Assemblée de chanoines

Chape Vêtement ample

Roman Style architectural
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d. Parcourons une page d’histoire.

Cette croix  a été offerte au chapitre  
de la cathédrale par un chevalier en remerciement 
des secours financiers envoyés aux croisés.

Elle aurait été façonnée au VIIIe ou au IXe siècle.

A l’entrée de la salle n°2, tu peux voir cette affiche relative à  la croix byzantine.  

Informe-toi et complète.

Qu’était une croisade ?

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

Dans quel but les croisades étaient-elles organisées ?

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

Pourquoi cette croix porte-t-elle le nom de byzantine ?

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

Sais-tu pourquoi on ne la retrouve pas dans le trésor aujourd’hui ?

  ..................................................................................................................................................
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Il conviendra de le photocopier pour chaque élève et, une fois dans la salle du trésor de le mettre en liaison avec la réalité du terrain.

Ce plan conçu pour revoir en outre toutes les informations demandées lors de la visite individuelle se trouve en annexe 1.

Il peut être utile de prévoir 5 petites affichettes avec la numérotation des salles à placer discrètement, avec l’accord de la personne de l’accueil,  
à l’entrée de chacune des 5 salles. Cela facilitera la circulation au sein des salles et contribuera à déjà organiser la prise d’indices.

Ce même plan sera utilement agrandi et placé au tableau pour la mise en commun en classe des diverses observations qui suivront la visite.

Sur le côté de ce plan, on retrouvera aussi une sorte de « pense-bête » qui permettra de ne rien oublier au cours de cette visite découverte.

La première découverte, empirique en quelque sorte, permettra simplement de s’étonner et de s’interroger. Elle sera suivie d’un parcours  
déjà organisé par salle mais toujours axé sur la découverte et l’étonnement puis d’un dernier parcours plus ciblé sur la prise d’informations.

L’enfant parcourra donc les salles

• une première fois de façon informelle en y notant ses coups de cœur et des mots de vocabulaire incompris,

• une deuxième fois salle par salle avec toujours pour seul objectif les coups de cœur,

• une troisième fois pour y compléter son information.

Par la suite, on s’arrêtera plus spécifiquement sur des éléments majeurs du trésor, à savoir les châsses et la tapisserie (annexes 2 et 3).

Pour ce faire, nous vous proposons d’organiser 2 groupes distincts avec pour chacun une mission de prise d’informations ciblée  
sur chacun de ces objets. Les annexes 2 et 3 reprennent ces 2 missions, elles peuvent être photocopiées en vue de la visite.  
L’intérêt de ce travail de groupe est d’éviter l’exhaustivité d’une part, de ne pas éterniser la visite d’autre part.

Lors du retour en classe, on privilégiera les activités de classement, de comparaison et de traitement des données ainsi recueillies  
pour tout ce qui concerne les exploitations proposées à tous lors des différents parcours de visite.

Si la fiche élèves oriente parfois déjà le classement selon certains critères, on n’oubliera pas de permettre toutes sortes de classements  
pour lesquels on identifiera les critères avant d’en venir aux classements retenus.

Pour la partie consacrée au travail par groupe, on privilégiera l’aspect communication orale et présentation des divers indices relevés. 
Les annexes 4 à 6 peuvent aider à retrouver et à situer les informations.

Un axe transversal à encourager 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 bien 
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 quelques mots omniprésents dans le trésor, mots relevés par les élèves, manière donc de susciter  
le questionnement et de ne pas rester « consommateur » d’informations sans en saisir le sens.

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

Les suggestions émises dans les 2 rubriques « Pour aller plus loin » sont autant d’exploitations possibles des richesses du trésor et aussi 
l’occasion d’ouvrir des horizons que peu de contextes permettent d’aborder. Nous les avons divisées en 2 parties, la 2e s’adressant plus 
spécifiquement aux élèves les plus âgés du cycle.

Il n’est hélas pas autorisé de prendre des photos des pièces exposées.

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 € (prix 2015) sous l’intitulé « Le trésor de la cathédrale de Tournai »  
P.L Navez- P.Peeters.

Les photos de la tapisserie qui y sont incluses seront utilement reproduites, mises à disposition du groupe qui aura exploité la thématique  
et agrandies au besoin lors de l’exploitation en classe.

Les supports iconographiques sont indispensables en classe pour rentabiliser au mieux l’exploitation de la visite.

Cathédrale Notre-Dame de Tournai
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La cathédrale et son évêque, la basilique Saint-Pierre à 
Rome et le pape, l’église de mon quartier et son curé…
Qui sont tous ces gens ? 

Le pape et les évêques 1.
A -  Observe cette photo du pape actuel,  

renseigne-toi puis réponds aux questions. 

Son nom :  ........................................................

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

Sa nationalité : .................................................

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

Son lieu de résidence :  ..............................................................................................................

Son titre :  .........................................................

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

Son année de naissance : ..........................................................................................................

En prenant ce nom, à qui a-t-il fait référence ?  ........................................................................

Le pape est le chef de toute l’Église catholique. 

François

Pape

Argentine

1936

Vatican (Rome)

Saint François d’Assise
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Si le pape est le chef de l’Église catholique, il est aussi  
un chef d’état, le VATICAN dont voici le drapeau. 

Comme tout état, il a un gouvernement, des ministères 
(on dit ici des directions), des ambassadeurs,  
une monnaie, un service postal, une armée.

Dans quel pays le Vatican est-il enclavé ? 

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

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

Au cœur de quelle ville ?  ................................

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

KIWI

Souligne la particularité de ses ambassadeurs, de ses ministres. 

• Ils sont tous très âgés

• Ce sont tous des Italiens

• Ce sont tous des prêtres ou des religieux

• Ce sont tous des papes

B - Le pape, chef d’état. 

Italie

Rome
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Comment l’appelle-t-on ? ...............................

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

Observe ce personnage  

puis réponds aux 2 questions. 

Quel est son rôle ? ..........................................

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

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

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

 Informe-toi sur la cité du Vatican et complète.

Sa superficie :  ...........................................................................................................................

Cela équivaut à ............terrains de football (un terrain de foot = +/- 1 ha)

La superficie de la Belgique : ....................................................................................................

La superficie du Grand Tournai : ...............................................................................................

La population du Vatican : .........................................................................................................

La population de la Belgique : ...................................................................................................

La population de ta ville (ton village) : .......................................................................................

Le nom du bâtiment principal de la Cité du Vatican : ...............................................................

Garde Suisse

C’est un membre de l’armée du Vatican

et il a donc un rôle de protection 

et de défense du pays.

0,44 km2

44

30.500 km2

213,75 km2

+/- 600 habitants

+/- 11.000.000 habitants

Selon chacun.

Basilique Saint-Pierre
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Pour organiser l’Église mondiale, une institution, la Curie, rassemble en plus du pape

• des cardinaux

• des ministres

• des curés

• des présidents

• des bourgmestres

S’il est le chef d’un petit état, le pape est  
avant tout le chef de l’Église catholique. 

C - Le pape, chef de l’Église catholique 

D - Les évêques 

Souligne chaque fois la réponse correcte. 

On dit du pape qu’il est le successeur

• de saint Pierre

• de Jésus-Christ

• de Dieu

• de son père

Mais dans chaque pays, il y a une organisation de l’Église 
confiée à des responsables locaux, ce sont les évêques. 
Un évêque est donc à la tête d’un territoire qu’on appelle 
un DIOCÈSE.

Quel est le nom de l’évêque de Tournai ?..................................................................................

Par qui a-t-il été nommé ? .........................................................................................................

Monseigneur Harpigny

Le pape
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 Voici son siège et son blason. Tu peux mieux 
comprendre ainsi l’origine du mot « cathédrale » 

À Tournai, voici la résidence  
et le lieu de travail de l’évêque. 

Le mot « cathédrale » vient du mot 

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

qui signifie  ......................................................

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

Complète

Comment s’appelle ce bâtiment ?

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

Cathèdre

Le siège de l’évêque

L’évêché (le palais épiscopal).
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D -  Lors de la visite du trésor, tu as sans doute  
pu voir cette salle appelée salle du chapitre. 

Recherche le mot CHAPITRE dans le dictionnaire et choisis la définition 

qui correspond à l’organisation d’un diocèse autour de l’évêque.

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

Quel nom porte la cathédrale de Tournai ? ...............................................................................  

Et celle de Bruxelles ?  ..............................................................................................................
 

KIWI

Assemblée de chanoines.

Notre-Dame.

Saints Michel et Gudule.
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Le clergé local 2.
Tu peux voir en annexe la carte 
du diocèse de Tournai. 

Souligne

Chaque unité pastorale est composée de 

paroisses - églises - villages - provinces

Complète en t’aidant de la carte en annexe.

Le diocèse de Tournai correspond à la province du .................................................................

Le diocèse de Tournai est composé de ................................... régions pastorales regroupées  

en  .............................. unités pastorales (doyennés). Chaque doyenné a, à sa tête, un doyen.

Recherche le mot DOYEN dans le dictionnaire et choisis la définition qui correspond à ce 

qu’on recherche pour en savoir plus sur l’organisation d’un diocèse.

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

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

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

 
 

Hainaut

7

49

Responsable écclésiastique d’un doyenné
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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  
et c’est bien entendu la liberté de chacun.
La liberté de culte est inscrite dans notre Constitution. 

Cite quelques grandes fêtes chrétiennes. 

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

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

Cite quelques grands moments de la vie humaine qui peuvent se célébrer dans une église. 

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

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

Sais-tu si dans l’église de ton quartier, il y a des « trésors » artistiques ? 

 Si oui, lesquels ? .......................................................................................................................

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

Chaque unité pastorale est composée de paroisses animées  
par une équipe de prêtres et de laïcs. 
Une paroisse est le lieu de rassemblement d’une communauté 
chrétienne autour d’un prêtre généralement appelé le curé.  
Cette communauté se rassemble dans l’église paroissiale.

Chacun reste bien entendu libre de fréquenter  
ou pas cette église. On dit de ceux qui fréquentent régulièrement 
l’église que ce sont des pratiquants. D’autres ne la fréquentent 
qu’à certaines occasions. Certaines personnes ne visitent les 
églises que pour leur aspect culturel ou artistique.

Noël, Pâques, Toussaint...

Baptême, mariage, funérailles...

Selon chacun.
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Les autres institutions religieuses 3.
Outre l’organisation des paroisses, il existe aussi de nombreuses 
congrégations religieuses qui rassemblent des personnes ayant 
décidé de consacrer leur vie à Dieu.

Connais-tu une congrégation religieuse près de chez toi ? 

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

 En connais-tu ailleurs ? ............................................................................................................

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

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

Souligne parmi les noms ci-dessous 

• en bleu le nom des religieux ou religieuses rassemblés en congrégations,

• en vert, les lieux spécifiques où ils sont rassemblés.

Attention, il y a 1 intrus

abbaye - trappiste - moine - monastère - sœur - frère - couvent - 

home - carmel - nonne - père abbé - chapelle - cloitre. 

KIWI

Selon chacun.

Abbaye de Chimay, Orval, Maredsous...
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Pour aller plus loin 4.

Quelle est la différence entre église et Église ?

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

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

Écris le nom de chacun des personnages suivants sous sa photo. Choisis parmi 

Sœur Emmanuelle - Père Damien - Abbé Pierre - Mère Térésa - Père Pire

A - Au sujet des mots employés

B - Au sujet des congrégations religieuses

Relie chaque adjectif à son contraire 

Religieux  •

Civil          •

Croyant    •

•  Militaire

•  Athée 

•  Laïc

Certains religieux ont fortement marqué leur époque  
par leur témoignage humain et leur action. 

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

église = bâtiment

Église = organisation religieuse

Père Damien Sœur Emmanuelle Mère Térésa Abbé Pierre Père Pire
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C - Au sujet des noms de rues 

D - Au sujet des petits états d’Europe 

Parmi ces noms de rues de Tournai, souligne ceux qui évoquent une congrégation religieuse.

Rue des Chasseurs à cheval - Rue des Carmes - Rue des Sœurs de Charité -  

Rue Royale - Rue des Jésuites - Place de Lille

Le Vatican est le plus petit état européen.

Voici les 6 autres états les plus petits.

Luxembourg - Monaco - Malte - Andorre - Saint Marin - Liechtenstein 

Classe-les du moins étendu au plus étendu.

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

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

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

Parmi ces plaques de  rues, trace une croix sous le nom de celles  

qui ont un rapport avec la cathédrale. 

Situe ces 6 pays sur la carte en annexe 1.

 

X X

Monaco, Saint Marin, Liechtenstein, Malte, Andorre, Luxembourg.
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Observe la carte d’Europe en annexe et ton dictionnaire puis complète par le nom  

d’un de ces 6 petits pays.

Son chef d’état est un Grand Duc :  ..........................................................................................

C’est une île :  ............................................................................................................................

Il est enclavé dans le territoire de l’Italie :  .................................................................................

Sa capitale est Vaduz :  ..............................................................................................................

La langue officielle de cette principauté est le français :  ..........................................................

Cette principauté  est située dans les Pyrénées :  .....................................................................

Rocher de Monaco

Andorre 

Palais de Luxembourg
Ville de La Valette  
(Malte)

La principauté d’Andorre a 2 chefs d’état : le président  
de la République française et l’évêque d’Urgel (en Espagne).
Tu vois que le pape n’est pas le seul à être chef d’état dans 
l’Église catholique.

Luxembourg

Malte

Saint Marin

Liechtenstein

Monaco

Andorre 
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La cathédrale et son évêque, la basilique Saint-Pierre à 
Rome et le pape, l’église de mon quartier et son curé…
Qui sont tous ces gens ? 

Le pape et les évêques 1.
A -  Observe cette photo du pape actuel,  

renseigne-toi puis réponds aux questions. 

Son nom :  ........................................................

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

Sa nationalité : .................................................

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

Son lieu de résidence :  ..............................................................................................................

Son titre :  .........................................................

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

Son année de naissance : ..........................................................................................................

En prenant ce nom, à qui a-t-il fait référence ?  ........................................................................

Le pape est le chef de toute l’Église catholique. 
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Si le pape est le chef de l’Église catholique, il est aussi  
un chef d’état, le VATICAN dont voici le drapeau. 

Comme tout état, il a un gouvernement, des ministères 
(on dit ici des directions), des ambassadeurs,  
une monnaie, un service postal, une armée.

Dans quel pays le Vatican est-il enclavé ? 

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

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

Au cœur de quelle ville ?  ................................

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

KIWI

Souligne la particularité de ses ambassadeurs, de ses ministres. 

• Ils sont tous très âgés

• Ce sont tous des Italiens

• Ce sont tous des prêtres ou des religieux

• Ce sont tous des papes

B - Le pape, chef d’état. 
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Comment l’appelle-t-on ? ...............................

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

Observe ce personnage  

puis réponds aux 2 questions. 

Quel est son rôle ? ..........................................

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

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

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

 Informe-toi sur la cité du Vatican et complète.

Sa superficie :  ...........................................................................................................................

Cela équivaut à ............terrains de football (un terrain de foot = +/- 1 ha)

La superficie de la Belgique : ....................................................................................................

La superficie du Grand Tournai : ...............................................................................................

La population du Vatican : .........................................................................................................

La population de la Belgique : ...................................................................................................

La population de ta ville (ton village) : .......................................................................................

Le nom du bâtiment principal de la Cité du Vatican : ...............................................................
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Pour organiser l’Église mondiale, une institution, la Curie, rassemble en plus du pape

• des cardinaux

• des ministres

• des curés

• des présidents

• des bourgmestres

S’il est le chef d’un petit état, le pape est  
avant tout le chef de l’Église catholique. 

C - Le pape, chef de l’Église catholique 

D - Les évêques 

Souligne chaque fois la réponse correcte. 

On dit du pape qu’il est le successeur

• de saint Pierre

• de Jésus-Christ

• de Dieu

• de son père

Mais dans chaque pays, il y a une organisation de l’Église 
confiée à des responsables locaux, ce sont les évêques. 
Un évêque est donc à la tête d’un territoire qu’on appelle 
un DIOCÈSE.

Quel est le nom de l’évêque de Tournai ?..................................................................................

Par qui a-t-il été nommé ? .........................................................................................................
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 Voici son siège et son blason. Tu peux mieux 
comprendre ainsi l’origine du mot « cathédrale » 

À Tournai, voici la résidence  
et le lieu de travail de l’évêque. 

Le mot « cathédrale » vient du mot 

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

qui signifie  ......................................................

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

Complète

Comment s’appelle ce bâtiment ?

  ..................................................................................................................................................
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D -  Lors de la visite du trésor, tu as sans doute  
pu voir cette salle appelée salle du chapitre. 

Recherche le mot CHAPITRE dans le dictionnaire et choisis la définition 

qui correspond à l’organisation d’un diocèse autour de l’évêque.

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

Quel nom porte la cathédrale de Tournai ? ...............................................................................  

Et celle de Bruxelles ?  ..............................................................................................................
 

KIWI
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Le clergé local 2.
Tu peux voir en annexe la carte 
du diocèse de Tournai. 

Souligne

Chaque unité pastorale est composée de 

paroisses - églises - villages - provinces

Complète en t’aidant de la carte en annexe.

Le diocèse de Tournai correspond à la province du .................................................................

Le diocèse de Tournai est composé de ................................... régions pastorales regroupées  

en  .............................. unités pastorales (doyennés). Chaque doyenné a, à sa tête, un doyen.

Recherche le mot DOYEN dans le dictionnaire et choisis la définition qui correspond à ce 

qu’on recherche pour en savoir plus sur l’organisation d’un diocèse.

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

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

 ..................................................................................................................................................
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Chaque unité pastorale est composée de paroisses animées  
par une équipe de prêtres et de laïcs. 
Une paroisse est le lieu de rassemblement d’une communauté 
chrétienne autour d’un prêtre généralement appelé le curé.  
Cette communauté se rassemble dans l’église paroissiale.

Chacun reste bien entendu libre de fréquenter  
ou pas cette église. On dit de ceux qui fréquentent régulièrement 
l’église que ce sont des pratiquants. D’autres ne la fréquentent 
qu’à certaines occasions. Certaines personnes ne visitent les 
églises que pour leur aspect culturel ou artistique.

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  
et c’est bien entendu la liberté de chacun.
La liberté de culte est inscrite dans notre Constitution. 

Cite quelques grandes fêtes chrétiennes. 

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

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

Cite quelques grands moments de la vie humaine qui peuvent se célébrer dans une église. 

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

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

Sais-tu si dans l’église de ton quartier, il y a des « trésors » artistiques ? 

 Si oui, lesquels ? .......................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................
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Les autres institutions religieuses 3.
Outre l’organisation des paroisses, il existe aussi de nombreuses 
congrégations religieuses qui rassemblent des personnes ayant 
décidé de consacrer leur vie à Dieu.

Connais-tu une congrégation religieuse près de chez toi ? 

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

 En connais-tu ailleurs ? ............................................................................................................

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

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

Souligne parmi les noms ci-dessous 

• en bleu le nom des religieux ou religieuses rassemblés en congrégations,

• en vert, les lieux spécifiques où ils sont rassemblés.

Attention, il y a 1 intrus

abbaye - trappiste - moine - monastère - sœur - frère - couvent - 

home - carmel - nonne - père abbé - chapelle - cloitre. 

KIWI
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Pour aller plus loin 4.

Quelle est la différence entre église et Église ?

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

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

Écris le nom de chacun des personnages suivants sous sa photo. Choisis parmi 

Sœur Emmanuelle - Père Damien - Abbé Pierre - Mère Térésa - Père Pire

A - Au sujet des mots employés

B - Au sujet des congrégations religieuses

Relie chaque adjectif à son contraire 

Religieux  •

Civil          •

Croyant    •

•  Militaire

•  Athée 

•  Laïc

Certains religieux ont fortement marqué leur époque  
par leur témoignage humain et leur action. 

......................... ......................... ......................... ......................... .........................
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C - Au sujet des noms de rues 

D - Au sujet des petits états d’Europe 

Parmi ces noms de rues de Tournai, souligne ceux qui évoquent une congrégation religieuse.

Rue des Chasseurs à cheval - Rue des Carmes - Rue des Sœurs de Charité -  

Rue Royale - rue des Jésuites - Place de Lille

Le Vatican est le plus petit état européen.

Voici les 6 autres états les plus petits.

Luxembourg - Monaco - Malte - Andorre - Saint Marin - Liechtenstein 

Classe-les du moins étendu au plus étendu.

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

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

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

Parmi ces plaques de  rues, trace une croix sous le nom de celles  

qui ont un rapport avec la cathédrale. 

Situe ces 6 pays sur la carte en annexe 1.
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Observe la carte d’Europe en annexe et ton dictionnaire puis complète par le nom  

d’un de ces 6 petits  pays.

Son chef d’état est un Grand Duc :  ..........................................................................................

C’est une île :  ............................................................................................................................

Il est enclavé dans le territoire de l’Italie :  ................................................................................

Sa capitale est Vaduz :  .............................................................................................................

La langue officielle de cette principauté est le français :  .........................................................

Cette principauté  est située dans les Pyrénées :  .....................................................................

Rocher de Monaco

Andorre 

Palais de Luxembourg
Ville de La Valette  
(Malte)

La principauté d’Andorre a 2 chefs d’état : le président  
de la République française et l’évêque d’Urgel (en Espagne).
Tu vois que le pape n’est pas le seul à être chef d’état dans 
l’Église catholique.
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Nous terminerons ce petit voyage en évoquant le clergé régulier,  
le monde des religieux et religieuses en précisant les lieux et les personnes.

Ici encore nous en resterons au stade informatif.

Ce sera aussi l’occasion d’évoquer des religieux qui ont marqué le monde à diverses époques  
par leur action humanitaire.

Pour ce dernier point, un travail de groupe en partageant les tâches peut être imaginé pour favoriser la recherche  
et la présentation et ne pas tomber dans l’information pour elle-même.

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 l’approche de la cathédrale de son contexte religieux  
qui l’a historiquement généré et qu’il convenait d’apporter la lumière sur cette institution par ailleurs présente  
socialement. 

Si, dans ce thème on présente les grandes lignes de l’organisation de l’Église catholique en ce début de XXIe siècle,  
le rôle dévolu  à la hiérarchie de cette Église ne s’est pas toujours limité dans le passé à son seul volet religieux.  
La place occupée par l’évêque sur l’échiquier politique local  « au temps des cathédrales » était loin d’être  
négligeable.

Pour en prendre conscience, et situer ainsi les événements dans le temps, il peut être d’un intérêt certain  
de faire écouter aux enfants la capsule n°10 relative à la présentation de l’évêque téléchargeable sur le site 
www.randofamili.com 

La présentation de ce volet historique est certes très succincte mais elle pourra  être l’amorce de cette approche  
du rôle de l’évêque dans l’histoire de la cité.

Ce lien vous permettra d’ailleurs de faire connaissance avec les 15 personnages qui jalonnent  
le « Circuit du Cœur de Ville » , l’évêque étant l’un de ceux-ci. 

Le dossier Wapédago relatif au Cœur de la ville vous fera d’ailleurs découvrir les diverses possibilités  
d’exploitation de ce circuit.

Remerciements au Chanoine Michel Voiturier qui a aimablement relu le contenu de ce thème.
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Édifiée dans la première moitié du XIIe siècle, la cathédrale 
de Tournai se distingue par une nef romane d’une ampleur 
exceptionnelle, par la grande richesse sculpturale de 
ses chapiteaux et par un transept chargé de cinq tours 
annonciatrices de l’art gothique. Reconstruit au XIIIe siècle, 
le chœur est de pur style gothique.
Réf.: site de l’UNESCO : http://whc.unesco.org

Patrimoine mondial de l’UNESCO, la cathédrale de Tournai, avec ses cinq 
clochers, sa nef et son transept romans et son chœur gothique, est un joyau de 
l’architecture médiévale… Chef d’œuvre Renaissance dû à Corneille de Vriendt, 
le jubé occupe le centre du transept. La partie sud du transept conserve une 
série de vitraux exceptionnels. Au centre du chœur gothique domine l’autel  
de marbre provenant de l’Abbaye Saint-Martin de Tournai.
Réf.: site de l’UNESCO : http://whc.unesco.org

La cathédrale : patrimoine
mondial de l’UNESCO

Plus loin, on donne une description  
plus détaillée encore. 

1.

Complète en écrivant l’information qui convient. 

Cette description nous donne des indications. 

• sur l’époque de construction : ..........................................................................................

• sur les 3 grandes parties de la cathédrale : ......................................................................  

• sur ses richesses artistiques : ...........................................................................................

première moitié du 12e siècle.

nef - transept - chœur.

grande richesse sculpturale de ses chapiteaux.
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Complète. 

• Quels sont les 2 éléments de la cathédrale de style roman ?

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

• Quel est l’élément de style gothique ?

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

• Quel est l’élément de style Renaissance ?

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

Recherche dans le dictionnaire la définition du mot « patrimoine » et recopie-la ci-dessous.

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

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

Jubé Chapiteau Vitrail Autel

En relisant tout ce qui précède, écris en quelques mots pourquoi la cathédrale  

de Notre-Dame de Tournai a été retenue comme patrimoine mondial de l’UNESCO.

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

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

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

Nef et transept

Chœur

Jubé

Ensemble des biens communs d’un groupe humain.

Parce qu’elle est une trace remarquable du passé de la ville 

et qu’elle présente la caractéristique d’être représentative de deux styles architecturaux.
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Le patrimoine mondial  
de l’UNESCO

2.

1 -  Pour faire connaissance  
avec l’UNESCO 

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation,  
la science et la culture (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, UNESCO) fait partie de 
l’Organisation des Nations unies et a été créée en 1945 après  
la seconde guerre mondiale.
Elle a pour objectif de « contribuer au maintien de la paix  
et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science  
et la culture, la collaboration entre nations ».
Son siège est à Paris mais elle compte plus de 50 bureaux dans le monde.
L’organisation compte à ce jour 195 états membres.

Complète. 

• Quels sont les 3 grands domaines couverts par l’UNESCO ?

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

• De quelle organisation mondiale fait-elle partie ? ..................................................................

• En quelle année a-t-elle été créée ? .......................................................................................

• Pourquoi à ton avis a-t-elle été créée à ce moment-là ?

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

L’éducation, la science et la culture.

L’ ONU

1945

C’est juste après la seconde guerre mondiale.
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Le patrimoine mondial, ou patrimoine de l’humanité,  
est une liste établie par l’UNESCO.
Le but du programme est de répertorier, nommer,  
et conserver les biens culturels ou naturels importants 
pour l’héritage commun de l’humanité. 

2 - Le patrimoine mondial de l’humanité 

Souligne chaque fois la proposition correcte.

•  Le patrimoine mondial de l’UNESCO se rattache plus à la partie :

  culture - sciences - éducation.

• L’Italie compte à elle seule : 

  environ 10 % - environ 5 % - environ 50 % des sites retenus comme patrimoine mondial.

Voici l’emblème de l’UNESCO. Quelles sont les langues utilisées ?

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

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

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

Français

Anglais

Italien

La liste du patrimoine mondial comporte 1031 biens 
ayant une valeur universelle exceptionnelle.
Cette liste comprend 802 biens culturels, 197 naturels  
et 32 mixtes répartis dans 163 pays.  
L’Italie étant le pays en comptant le plus (51 à ce jour).
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Classe-les (recopie leur numéro). 

Complète en écrivant le numéro. 

KIWI

3 - Les sites belges retenus au patrimoine mondial

La Belgique compte 11 sites retenus au patrimoine  
mondial.

1. Béguinages flamands 
2. La Grand-Place de Bruxelles 
3. Les quatre ascenseurs du canal du Centre et leur site,  
La Louvière et Le Roeulx 
4. Beffrois de Belgique et de France 
5. Cathédrale Notre-Dame de Tournai 
6. Habitations majeures de l’architecte Victor Horta (Bruxelles) 
7. Le centre historique de Bruges 
8. Minières néolithiques de silex de Spiennes (Mons) 
9. Complexe Maison-Ateliers-Musée Plantin-Moretus (Anvers)
10. Palais Stoclet (Bruxelles)
11. Sites miniers majeurs de Wallonie 

Situés en Région wallonne

Situés en région de Bruxelles-Capitale

Situés en région flamande

Situés sur 2 pays

Certains sites s’étalent sur plusieurs endroits différents. Lesquels ? .......................................

La ville de Tournai est concernée par 2 sites. Lesquels ?  ........................................................

3 - 5 - 8 - 11

2 - 6 - 10

1 - 7 - 9

3 - 4 - 11   (6)

4 et 5

4
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Voici les photos de 3 de ces sites et leur description. 

Pour chacun écris dans la 1ère colonne le numéro  

correspondant de la liste de la page 6.

Le Palais a été conçu en 1905  

à la demande du banquier  

et collectionneur Adolphe  

Stoclet. Avec leur géométrisme,  

le palais et le jardin (terminés  

en 1911) annoncent l’Art déco  

et le mouvement moderniste  

en architecture.

Cette ville est un exemple exceptionnel d’habitat 

du Moyen Âge. Elle a conservé son aspect  

historique et ses canaux. Cette ville fut l’une  

des capitales commerciales et culturelles  

européennes.

Les sites de ce bien s’étendent sur une bande 

de 170 km de long et de 3 à 15 km de large, qui 

traverse la Wallonie. Il s’agit des sites les mieux 

conservés de l’exploitation charbonnière qui s’est 

étalée du début du XIXe siècle à la seconde moitié 

du XXe siècle.

10

7

11
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Pour chacun, écris le numéro de la liste de la page 6

et associe-la à une des 3 descriptions.

Les mines de silex du néolithique 

qui couvrent plus de 100 ha, sont 

les centres d'extraction minière 

les plus vastes et les plus anciens 

d'Europe. 

On voit ici une des quatre 

habitations majeures situées  

à Bruxelles et conçues par Victor 

Horta, l’un des initiateurs de l’Art 

nouveau à la fin du XIXe siècle. 

Ces constructions sont regroupées 

sur un court segment du canal 

du Centre et constituent des 

monuments industriels de la plus 

haute qualité. Avec le canal lui-

même ils offrent un exemple d’un 

paysage industriel de la fin 

du XIXe siècle. 

Voici la photo de 3 autres sites.

3

8

6
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Informe-toi sur leurs caractéristiques  

et écris dans la colonne de droite un petit descriptif.

Grand place  
de Bruxelles

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

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

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

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

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

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

Béguinages  
flamands

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

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

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

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

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

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

Maison -  
Atelier-Musée -
Plantin Moretus  
à Anvers

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

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

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

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

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

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

Voici la photo de 3 autres sites encore.

Selon chacun.

Selon chacun.

Selon chacun.
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À ton tour maintenant de rédiger avec ce que tu sais déjà une description  

de notre cathédrale qui donne envie au visiteur de venir la voir. 

Souligne celles qui sont situées en Belgique.

Amiens - Anvers - Arras - Binche - Boulogne - Bruges - Calais - Cambrai - Courtrai - 

Gembloux - Dunkerque - Lille - Malines - Namur - Ypres - Tournai

Complète.

Parmi les 11 sites, quel est le site le plus ancien ? ...................................................................

Cites-en deux qui datent du Moyen Âge : .................................................................................

Cites-en deux qui concernent un domaine technique : .............................................................

Recherche dans le dictionnaire et définis avec tes mots.

Victor HORTA : ...........................................................................................................................

Christophe PLANTIN : ................................................................................................................

BEGUINE (nom commun) : ........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Les derniers sites remarquables belges primés par 
l’UNESCO sont les beffrois, certains sont situés en 
Belgique, d’autres en France.
Voici quelques villes possédant un de ces beffrois. 

Selon chacun.

Minières néolithiques.

Centre historique de Bruges - cathédrale de Tournai...

Les ascenseurs, les mines...

architecte belge pionnier de l’Art nouveau 1861-1947.

imprimeur anversois 1520-1589.

femme membre d’une communauté religieuse.
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Pour aller plus loin3.
À propos de l’UNESCO
L’UNESCO fait partie de l’ ONU :  
l’Organisation des Nations Unies.

A propos du patrimoine mondial

Renseigne-toi. 

• Combien d’états font partie de l’ONU ? .................................................................................

• Quand a-t-elle été créée ? ......................................................................................................

• Quel est son rôle ? ..................................................................................................................  

• Où est situé son siège ? .........................................................................................................

On a organisé cette répartition sous forme de graphique.

Écris dans chaque partie le numéro de la région concernée.

Le tableau ci-dessous reprend la répartition en pourcentage  
des divers sites repris pour le patrimoine à travers le monde

1 Afrique 8,9 %

2 États arabes 7,6 %

3 Asie et Pacifique 22,1 %

4 Europe  
et Amérique du Nord

48 %

5
Amérique latine  
et Caraïbes

13,3 %

4

5
2

1

3

193

1945

L’organisation a pour finalité la paix internationale.

New York
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Si tu veux être curieux, voici quelques sites retenus  
à travers le monde. 

1. Grande barrière de corail au large de l’Australie
2. Paysages cariocas de Rio de Janeiro
3. Vieux Québec
4. Grande muraille de Chine
5. Ville du Caire
6. Ville de Dubrovnik
7. Statue de la liberté à New York
8. Rives de la Seine à Paris
9. Venise et sa lagune
10. Site de Petra en Jordanie
11. Parc national du Kenya
12. Vieille ville de la Havane (Cuba) et ses fortifications
13. Parc national du Kilimandjaro
14. Centre historique de Porto
15. Chemins de fer de montagne en Inde

Situe-les en écrivant leur numéro sur la carte  

du monde en annexe.

Écris maintenant leur numéro dans la colonne qui convient. 

Sites

Afrique

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Amérique du Nord

Amérique latine et Caraïbes

4

13

6

11 - 13 (accepter 5)

5 - 10

1 - 4 - 15

3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 14

2 - 12
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Édifiée dans la première moitié du XIIe siècle, la cathédrale 
de Tournai se distingue par une nef romane d’une ampleur 
exceptionnelle, par la grande richesse sculpturale de 
ses chapiteaux et par un transept chargé de cinq tours 
annonciatrices de l’art gothique. Reconstruit au XIIIe siècle, 
le chœur est de pur style gothique.
Réf.: site de l’UNESCO : http://whc.unesco.org

Patrimoine mondial de l’UNESCO, la cathédrale de Tournai, avec ses cinq 
clochers, sa nef et son transept romans et son chœur gothique, est un joyau de 
l’architecture médiévale… Chef d’œuvre Renaissance dû à Corneille de Vriendt, 
le jubé occupe le centre du transept. La partie sud du transept conserve une 
série de vitraux exceptionnels. Au centre du chœur gothique domine l’autel  
de marbre provenant de l’Abbaye Saint-Martin de Tournai.
Réf.: site de l’UNESCO : http://whc.unesco.org

La cathédrale : patrimoine
mondial de l’UNESCO

Plus loin, on donne une description  
plus détaillée encore. 

1.

Complète en écrivant l’information qui convient. 

Cette description nous donne des indications. 

• sur l’époque de construction : ..........................................................................................

• sur les 3 grandes parties de la cathédrale : ......................................................................  

• sur ses richesses artistiques : ...........................................................................................
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Complète. 

• Quels sont les 2 éléments de la cathédrale de style roman ?

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

• Quel est l’élément de style gothique ?

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

• Quel est l’élément de style Renaissance ?

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

Recherche dans le dictionnaire la définition du mot « patrimoine » et recopie-la ci-dessous.

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

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

Jubé Chapiteau Vitrail Autel

En relisant tout ce qui précède, écris en quelques mots pourquoi la cathédrale  

de Notre-Dame de Tournai a été retenue comme patrimoine mondial de l’UNESCO.

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

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

  ..................................................................................................................................................
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Observe ces photos de l’intérieur de la cathédrale.

Colorie en vert une travée.

Colorie en rouge un chapiteau.

Numérote les 4 niveaux de la nef.

Colorie en vert une décoration végétale 
et en jaune une décoration non végétale. 
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Le patrimoine mondial  
de l’UNESCO

2.

1 -  Pour faire connaissance  
avec l’UNESCO 

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation,  
la science et la culture (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, UNESCO) fait partie de 
l’Organisation des Nations unies et a été créée en 1945 après  
la seconde guerre mondiale.
Elle a pour objectif de « contribuer au maintien de la paix  
et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science  
et la culture, la collaboration entre nations ».
Son siège est à Paris mais elle compte plus de 50 bureaux dans le monde.
L’organisation compte à ce jour 195 états membres.

Complète. 

• Quels sont les 3 grands domaines couverts par l’UNESCO ?

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

• De quelle organisation mondiale fait-elle partie ? ..................................................................

• En quelle année a-t-elle été créée ? .......................................................................................

• Pourquoi à ton avis a-t-elle été créée à ce moment-là ?

  ..................................................................................................................................................
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Le patrimoine mondial, ou patrimoine de l’humanité,  
est une liste établie par l’UNESCO.
Le but du programme est de répertorier, nommer,  
et conserver les biens culturels ou naturels importants 
pour l’héritage commun de l’humanité. 

2 - Le patrimoine mondial de l’humanité 

La liste du patrimoine mondial comporte 1031 biens 
ayant une valeur universelle exceptionnelle.
Cette liste comprend 802 biens culturels, 197 naturels  
et 32 mixtes répartis dans 163 pays.  
L’Italie étant le pays en comptant le plus (51 à ce jour).

Souligne chaque fois la proposition correcte.

•  Le patrimoine mondial de l’UNESCO se rattache plus à la partie :

  culture - sciences - éducation.

• L’Italie compte à elle seule : 

  environ 10 % - environ 5 % - environ 50 % des sites retenus comme patrimoine mondial.

Voici l’emblème de l’UNESCO. Quelles sont les langues utilisées ?

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

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

  ..................................................................................................................................................
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Classe-les (recopie leur numéro). 

Complète en écrivant le numéro. 
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3 - Les sites belges retenus au patrimoine mondial

La Belgique compte 11 sites retenus au patrimoine mondial.

1. Béguinages flamands 
2. La Grand-Place de Bruxelles 
3. Les quatre ascenseurs du canal du Centre et leur site,  
La Louvière et Le Roeulx 
4. Beffrois de Belgique et de France 
5. Cathédrale Notre-Dame de Tournai 
6. Habitations majeures de l’architecte Victor Horta (Bruxelles) 
7. Le centre historique de Bruges 
8. Minières néolithiques de silex de Spiennes (Mons) 
9. Complexe Maison-Ateliers-Musée Plantin-Moretus (Anvers)
10. Palais Stoclet (Bruxelles)
11. Sites miniers majeurs de Wallonie 

Situés en Région wallonne

Situés en région de Bruxelles-Capitale

Situés en région flamande

Situés sur 2 pays

Certains sites s’étalent sur plusieurs endroits différents. Lesquels ? .......................................

La ville de Tournai est concernée par 2 sites. Lesquels ?  ........................................................
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Voici les photos de 3 de ces sites et leur description. 

Pour chacun écris dans la 1ère colonne le numéro  

correspondant de la liste de la page 6.

Le Palais a été conçu en 1905  

à la demande du banquier  

et collectionneur Adolphe  

Stoclet. Avec leur géométrisme,  

le palais et le jardin (terminés  

en 1911) annoncent l’Art déco  

et le mouvement moderniste  

en architecture.

Cette ville est un exemple exceptionnel d’habitat 

du Moyen Âge. Elle a conservé son aspect  

historique et ses canaux. Cette ville fut l’une  

des capitales commerciales et culturelles  

européennes.

Les sites de ce bien s’étendent sur une bande 

de 170 km de long et de 3 à 15 km de large, qui 

traverse la Wallonie. Il s’agit des sites les mieux 

conservés de l’exploitation charbonnière qui s’est 

étalée du début du XIXe siècle à la seconde moitié 

du XXe siècle.
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Pour chacun, écris le numéro de la liste de la page 6

et associe-la à une des 3 descriptions.

Les mines de silex du néolithique 

qui couvrent plus de 100 ha, sont 

les centres d'extraction minière 

les plus vastes et les plus anciens 

d'Europe. 

On voit ici une des quatre 

habitations majeures situées  

à Bruxelles et conçues par Victor 

Horta, l’un des initiateurs de l’Art 

nouveau à la fin du XIXe siècle. 

Ces constructions sont regroupées 

sur un court segment du canal 

du Centre et constituent des 

monuments industriels de la plus 

haute qualité. Avec le canal lui-

même ils offrent un exemple d’un 

paysage industriel de la fin 

du XIXe siècle. 

Voici la photo de 3 autres sites.
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Informe-toi sur leurs caractéristiques  

et écris dans la colonne de droite un petit descriptif.

Grand place  
de Bruxelles

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

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

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

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

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

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

Béguinages  
flamands

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

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

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

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

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

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

Maison -  
Atelier-Musée -
Plantin Moretus  
à Anvers

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

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

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

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

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

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

Voici la photo de 3 autres sites encore.
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À ton tour maintenant de rédiger avec ce que tu sais déjà une description  

de notre cathédrale qui donne envie au visiteur de venir la voir. 

Souligne celles qui sont situées en Belgique.

Amiens - Anvers - Arras - Binche - Boulogne - Bruges - Calais - Cambrai - Courtrai - 

Gembloux - Dunkerque - Lille - Malines - Namur - Ypres - Tournai

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

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

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

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

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

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

Les derniers sites remarquables belges primés par 
l’UNESCO sont les beffrois, certains sont situés en 
Belgique, d’autres en France.
Voici quelques villes possédant un de ces beffrois. 

Complète.

Parmi les 11 sites, quel est le site le plus ancien ? ...................................................................

Cites-en deux qui datent du Moyen Âge : .................................................................................

Cites-en deux qui concernent un domaine technique : .............................................................

Recherche dans le dictionnaire et définis avec tes mots.

Victor HORTA : ...........................................................................................................................

Christophe PLANTIN : ................................................................................................................

BEGUINE (nom commun) : ........................................................................................................
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Pour aller plus loin3.
À propos de l’UNESCO
L’UNESCO fait partie de l’ ONU :  
l’Organisation des Nations Unies.

A propos du patrimoine mondial

Renseigne-toi. 

• Combien d’états font partie de l’ONU ? .................................................................................

• Quand a-t-elle été créée ? ......................................................................................................

• Quel est son rôle ? ..................................................................................................................  

• Où est situé son siège ? .........................................................................................................

On a organisé cette répartition sous forme de graphique.

Écris dans chaque partie le numéro de la région concernée.

Le tableau ci-dessous reprend la répartition en pourcentage  
des divers sites repris pour le patrimoine à travers le monde

1 Afrique 8,9 %

2 États arabes 7,6 %

3 Asie et Pacifique 22,1 %

4 Europe  
et Amérique du Nord

48 %

5
Amérique latine  
et Caraïbes

13,3 %

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

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

.........

.............
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Si tu veux être curieux, voici quelques sites retenus  
à travers le monde. 

1. Grande barrière de corail au large de l’Australie
2. Paysages cariocas de Rio de Janeiro
3. Vieux Québec
4. Grande muraille de Chine
5. Ville du Caire
6. Ville de Dubrovnik
7. Statue de la liberté à New York
8. Rives de la Seine à Paris
9. Venise et sa lagune
10. Site de Petra en Jordanie
11. Parc national du Kenya
12. Vieille ville de la Havane (Cuba) et ses fortifications
13. Parc national du Kilimandjaro
14. Centre historique de Porto
15. Chemins de fer de montagne en Inde

Situe-les en écrivant leur numéro sur la carte  

du monde en annexe.

Écris maintenant leur numéro dans la colonne qui convient. 

Sites

Afrique

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Amérique du Nord

Amérique latine et Caraïbes

4

13

6
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Nous n’avons pas tenu compte dans ce travail du patrimoine immatériel. Libre à chacun de l’exploiter au départ 
du site de l’UNESCO.

Pour l’anecdote, en Belgique, on y retrouve notamment le carnaval de Binche, les géants et dragons  
processionnels, les marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse et la pêche aux crevettes à cheval à Oostduinkerke.

Note : 
Les données quantitatives sur le nombre de sites reconnus par l’UNESCO au patrimoine mondial  
sont modifiées chaque année. Les données reprises dans ce thème sont arrêtées à juillet 2015.

Une simple visite sur le site de L’UNESCO permettra de les actualiser. Ceci ne change rien aux activités  
proposées dans ce travail.

Cathédrale Notre-Dame de Tournai

La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 
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Tu as vu que la cathédrale est le siège de l’évêque et 
qu’elle a une place importante dans la religion catholique.
Tu sais aussi qu’il existe bien d’autres religions.
Mais le phénomène religieux ne date pas d‘aujourd’hui. 
De tout temps, les hommes ont fait référence à des dieux. 
Nous allons faire ensemble un petit retour en arrière dans 
l’histoire. 

Les religions antiques 1.

Lis ce petit texte.

Aussi loin que l’on remonte dans le temps, les hommes ont célébré le culte des dieux.  
Ils craignaient les dieux mais ils comptaient aussi sur eux pour être protégés.
Les civilisations égyptiennes vénéraient par exemple le soleil à qui ils ont donné le nom  
de dieu Ré (ou Ra). Tous les phénomènes de la nature s’expliquaient pour eux par l’action 
de dieux puissants à qui ils rendaient des cultes dans des temples avec des prêtres.
Mais nous allons nous attarder un peu plus aux dieux grecs et aux dieux romains,  
arrivés ensuite. Ils sont très proches les uns des autres.
Pour les Grecs, des dieux à apparence humaine évoquaient la nature  
et ses phénomènes.
Ils leur rendaient des cultes dans des temples et organisaient des grandes fêtes,  
faisaient des offrandes et des sacrifices en leur honneur. Pour les Grecs, les dieux  
avaient pour résidence l’Olympe.

Les Grecs vénéraient une douzaine de dieux ou déesses :
- Zeus, le maitre et le dieu du ciel,
- Arrès, le fils de Zeus, dieu de la guerre,
- Hermes, le fils de Zeus, dieu du commerce,
-  Athéna, la fille de Zeus, déesse de la sagesse, des sciences  

et des arts,
- Aphrodite, la fille de Zeus, déesse de l’amour et de la beauté,
- Poséidon, le dieu de la mer,
- Hades, le dieu des enfers,
- …
Tous les récits des dieux constituent la mythologie grecque.
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Plus proches de nous, les Romains ont été fortement influencés par cette mythologie 
grecque.
Ils ont bâti leurs croyances autour de l’histoire de Rome, la légende de Romulus et Remus. 
Leurs dieux résidaient dans un endroit appelé le Panthéon et avaient souvent les mêmes 
attributions que les dieux grecs mais avec un autre nom. 
- Jupiter, le plus puissant, le maitre des dieux,
- Mercure, le dieu du commerce,
- Mars, le dieu de la guerre,
- Pluton, le dieu des enfers,
- Neptune, le dieu de la mer,
- Eole, le dieu du vent,
- Bacchus, le dieu du vin,
- Diane, la déesse de la chasse,
-  les déesses Venus et Minerve avaient les mêmes  

attributions respectives qu’Aphrodite et Athéna,
- …

Mais l’histoire des dieux ne s’arrête pas aux Romains. D’autres civilisations  
comme celle des Vikings ou encore celle des Gaulois ont eu aussi leurs propres dieux. 

 Complète ce tableau de correspondance des dieux grecs et romains.

Dieux ou déesses grecs Dieux ou déesses romains Attributions 

Zeus

Mercure

Amour, beauté

Poséidon

Pluton

Sciences, arts, sagesse

Mars

KIWI

Jupiter

Hermes

Aphrodite

Hades

Athena

Arres

Venus

Neptune

Minerve

Maitre des dieux

Dieu du commerce

Mer

Enfer

Guerre
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Complète. 

A quoi te font penser aujourd’hui les mots suivants ? 

• l’Olympe : ................................................................................................................................

• Eole : .......................................................................................................................................

• Athéna : ...................................................................................................................................

• Mars, Jupiter, Vénus :  .............................................................................................................

Replace ces civilisations dans leur ordre d’apparition. Utilise ton dictionnaire. 

Civilisation romaine - civilisation viking - civilisation égyptienne - civilisation grecque

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

Aujourd’hui, ailleurs. 2.
Le phénomène religieux est universel. Un peu partout dans  
le monde, beaucoup de peuples adhèrent à une religion.  
Ainsi les religions traditionnelles en Afrique sont basées sur le culte 
des ancêtres. Les rites se passent dans des lieux divers au sein  
des villages et se manifestent aussi par des danses.
Pour les religions africaines, tout est lié à la vie quotidienne,  
par rapport aux saisons et aux événements de la vie (naissance, 
puberté, mariage, vieillesse, mort...). 
Sur le continent asiatique, les religions les plus connues sont  
le bouddhisme et l’hindouisme mais il en existe aussi d’autres.  
Ce sont des moines qui sont les gardiens des temples, des 
monastères ou encore des pagodes. 
Les familles ont aussi généralement un autel pour prier à la maison.

Les Jeux Olympiques

Les éoliennes

La ville d’Athènes

Des planètes

Civilisation égyptienne - civisilation grecque - civilisation romaine - civilisation viking
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Voici un autel familial dans la religion bouddhiste. Décris ce que tu vois.

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

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

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

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

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

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

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

Selon chacun.
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3.

 Les .....................................

 

 Les .....................................

 

 Les .....................................

 

Religions 

monothéistes

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

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

 Musulmans

 Christianisme 

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

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

 

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

Yaveh 

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

 

Les 3 grandes religions monothéistes 

On te les décrit ici dessous.

On compte trois grandes religions monothéistes : 

le Judaïsme (les Juifs), le Christianisme (les Chrétiens) et l’Islam (les Musulmans).

Ils ont la caractéristique commune de croire en un seul Dieu appelé respectivement Yahvé, 

Dieu et Allah et de prendre appui sur un récit commun (Torah, Bible ou Coran selon la religion)

Au fil des siècles, le Christianisme s’est divisé en 3 grands courants religieux :

- l’Église catholique, l’Église orthodoxe et l’Église protestante

Les protestants se diversifient encore en divers courants : les Luthériens, les Anglicans,  

les Calvinistes, etc…

Complète ce tableau en y indiquant les diverses religions monothéistes dont on parle  

dans le texte. Écris leur nom, le nom donné à leur Dieu et celui donné à leurs adeptes.

Après avoir parcouru le monde, après avoir fait un petit retour dans 
le temps, nous allons maintenant nous attarder aux religions les plus 
fréquentes chez nous. Ces religions qui honorent un seul dieu sont 
appelées des religions monothéistes.
Parmi elles, on compte les religions chrétiennes dont la religion 
catholique (la cathédrale de Tournai  étant un de ses lieux de culte)

Catholiques

Judaïsme

Dieu

Islam

Juifs Chrétiens

Allah

Orthodoxes Protestants
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Place sur cette ligne du temps l’époque approximative d’apparition  

de chacune des 3 religions ci-dessus. 

Place toutes ces villes sur la carte du monde en annexe.

Renseigne-toi avant. 

• Comment s’appelle aujourd’hui Constantinople ? ..................................................................

• Dans quel pays actuel se trouve la Chaldée  ? .......................................................................

Écris ici 2 points communs entre toutes ces religions.

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

Toutes ces religions ont leur ville sainte : Rome pour les Catholiques,  
La Mecque et Médine pour les Musulmans, Jérusalem pour les Juifs. 
Jérusalem est d’ailleurs aussi la ville sainte des trois religions chrétiennes.  
Pour les Protestants, cette notion de ville sainte n’existe pas, pour les 
Orthodoxes, elle varie, on citera par exemple Constantinople ou Athènes  
mais le Mont Athos en Grèce est souvent considéré comme le lieu saint  
des Orthodoxes.

0-2000 1000-1000 2000

Ces 3 grandes religions monothéistes ont leur point de départ avec  
un personnage commun : le patriarche Abraham à Ur en Chaldée.
La division s’est produite au fil du temps.
• le Judaïsme a vu le jour au 1er ou 2e millénaire avant notre ère avec Moïse
• le Christianisme en l’an 0 avec la naissance de Jésus
• l’Islam au 7e siècle avec le prophète Mahomet.

Islam              Judaïsme                  Chrsitianisme

Elles ont un seul Dieu et s’appuient sur un récit commun.

Judaïsme Christianisme Islam

Istanbul

L’ Irak
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Des lieux de culte4.
Voici quelques lieux de culte.

La mosquée des Musulmans - La synagogue des Juifs - 

L’église des Catholiques - L’église des Orthodoxes - 

Le temple des Protestants.

Mosquée d’Istanbul

Eglise Saint-Jacques de Tournai

Synagogue de Budapest

Temple protestant de Metz
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Compare-les.

 Ressemblances : .......................................................................................................................

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

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

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

Différences : ...............................................................................................................................

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

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

  ..................................................................................................................................................
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Cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas de Nice

clochers, volumes, tours...

formes générales et architecture...
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Voici l’intérieur de lieux de ces 5 cultes.

Mosquée d’Istanbul

Église Saint-Piat de Tournai

Synagogue de Tel Aviv 

Temple protestant de Sélestat
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Compare-les.

 Ressemblances : .......................................................................................................................

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

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

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

Différences : ...............................................................................................................................

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

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

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

Ancienne église orthodoxe  
Saint-Nicolas de Tournai

espace, livres...

présence de chaises, représentations religieuses...
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Des hommes, des rites

Pour aller plus loin

6.

7.

Informe-toi et place tous ces mots dans la colonne qui convient :

office - messe - culte - synagogue - temple - église - basilique - cathédrale - 

sanctuaire - mosquée - imam - patriarche - évêque - prêtre - pasteur - pope - rabbin - prière

Complète.

a. Ces religions ont aussi des points communs.

Ainsi, les Catholiques ont une période de privation qu’ils appellent le ..............., les Musulmans 

appellent cette période de jeûne ............................. et les Juifs ont aussi une période semblable 

qui se termine le jour du Grand Pardon appelé  ................................. , jour de jeûne complet.

b. Plus symbolique.

Pour appeler à la prière ou à l’office religieux, les églises sonnent les cloches.  

Chez les Musulmans, du haut de la tour de la mosquée, appelée le  .......................................   

un ............................ invite à la prière 5 fois par jour.

Religions chrétiennes

Judaïsme Islam Catholicisme Protestantisme Orthodoxie

Lieu de culte

Nom de la  
cérémonie  
religieuse

Responsable

Synagogue Mosquée Temple Église

Office La prière Messe Office, culte Culte

Rabbin Imam Pasteur Patriarche, 
pope

Évêque, 
prêtre

Sanctuaire, 
église, basilique, 

cathédrale

le Ramadan

Yom Kippour

minaret

muezzin

Carême
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 c.  Si tu veux parfaire ta connaissance, voici quelques mots 

qui doivent t’aider à aller plus loin.

Recherche leur signification et associe chacun à une ou plusieurs religions.

Terre promise  ............................................................................................................................

Mur des lamentations  ...............................................................................................................

Nuit de la Saint-Barthélémy ......................................................................................................

5 piliers de l’Islam  .....................................................................................................................

Concile ......................................................................................................................................

Sacrements ...............................................................................................................................

Shabbat  ....................................................................................................................................

Icône  .........................................................................................................................................

Kippa  ........................................................................................................................................

d.  Informe-toi sur ces personnages qui ont marqué leur époque. 

Décris en quelques mots leur action et écris ensuite le nom de la religion.

• Martin Luther King ..................................................................................................................

• Gandhi ....................................................................................................................................

• Mère Teresa ............................................................................................................................

• Sigmund Freud .......................................................................................................................

• Maurice Béjart ........................................................................................................................

Martin Luther King Gandhi Mère Teresa Sigmund Freud Maurice Béjart

terre d’Israël - Judaïsme.

lieu de prière situé dans la vieille ville de Jérusalem - Judaïsme.

massacre des Protestants (1572 en France).

bases de la religion islamique, devoirs que tout Musulman doit appliquer.

réunion d’évêques dans l’Église catholique.

rites dans les religions chrétiennes (Catholiques et Orthodoxes: 7 et Prostestants: 2).

jour de repos chez les Juifs.

représentation des saints principalement chez les orthodoxes.

calotte ronde portée par les Juifs pratiquants.

combat pour l’égalité raciale et sociale (protestant)

apôtre de la paix (bouddhiste)

aide aux plus démunis (catholique)

psychanaliste (juif)

danseur étoile (musulman)
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Tu as vu que la cathédrale est le siège de l’évêque et 
qu’elle a une place importante dans la religion catholique.
Tu sais aussi qu’il existe bien d’autres religions.
Mais le phénomène religieux ne date pas d‘aujourd’hui. 
De tout temps, les hommes ont fait référence à des dieux. 
Nous allons faire ensemble un petit retour en arrière dans 
l’histoire. 

Les religions antiques 1.

Lis ce petit texte.

Aussi loin que l’on remonte dans le temps, les hommes ont célébré le culte des dieux.  
Ils craignaient les dieux mais ils comptaient aussi sur eux pour être protégés.
Les civilisations égyptiennes vénéraient par exemple le soleil à qui ils ont donné le nom  
de dieu Ré (ou Ra). Tous les phénomènes de la nature s’expliquaient pour eux par l’action 
de dieux puissants à qui ils rendaient des cultes dans des temples avec des prêtres.
Mais nous allons nous attarder un peu plus aux dieux grecs et aux dieux romains,  
arrivés ensuite. Ils sont très proches les uns des autres.
Pour les Grecs, des dieux à apparence humaine évoquaient la nature  
et ses phénomènes.
Ils leur rendaient des cultes dans des temples et organisaient des grandes fêtes,  
faisaient des offrandes et des sacrifices en leur honneur. Pour les Grecs, les dieux  
avaient pour résidence l’Olympe.

Les Grecs vénéraient une douzaine de dieux ou déesses :
- Zeus, le maitre et le dieu du ciel,
- Arrès, le fils de Zeus, dieu de la guerre,
- Hermes, le fils de Zeus, dieu du commerce,
-  Athéna, la fille de Zeus, déesse de la sagesse, des sciences  

et des arts,
- Aphrodite, la fille de Zeus, déesse de l’amour et de la beauté,
- Poséidon, le dieu de la mer,
- Hades, le dieu des enfers,
- …
Tous les récits des dieux constituent la mythologie grecque.
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Plus proches de nous, les Romains ont été fortement influencés par cette mythologie 
grecque.
Ils ont bâti leurs croyances autour de l’histoire de Rome, la légende de Romulus et Remus. 
Leurs dieux résidaient dans un endroit appelé le Panthéon et avaient souvent les mêmes 
attributions que les dieux grecs mais avec un autre nom. 
- Jupiter, le plus puissant, le maitre des dieux,
- Mercure, le dieu du commerce,
- Mars, le dieu de la guerre,
- Pluton, le dieu des enfers,
- Neptune, le dieu de la mer,
- Eole, le dieu du vent,
- Bacchus, le dieu du vin,
- Diane, la déesse de la chasse,
-  les déesses Venus et Minerve avaient les mêmes  

attributions respectives qu’Aphrodite et Athéna,
- …

Mais l’histoire des dieux ne s’arrête pas aux Romains. D’autres civilisations  
comme celle des Vikings ou encore celle des Gaulois ont eu aussi leurs propres dieux. 

 Complète ce tableau de correspondance des dieux grecs et romains.

Dieux ou déesses grecs Dieux ou déesses romains Attributions 

Zeus

Mercure

Amour, beauté

Poséidon

Pluton

Sciences, arts, sagesse

Mars

KIWI
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Complète. 

A quoi te font penser aujourd’hui les mots suivants ? 

• l’Olympe : ................................................................................................................................

• Eole : .......................................................................................................................................

• Athéna : ...................................................................................................................................

• Mars, Jupiter, Vénus :  .............................................................................................................

Replace ces civilisations dans leur ordre d’apparition. Utilise ton dictionnaire. 

Civilisation romaine - civilisation viking - civilisation égyptienne - civilisation grecque

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

Aujourd’hui, ailleurs 2.
Le phénomène religieux est universel. Un peu partout dans  
le monde, beaucoup de peuples adhèrent à une religion.  
Ainsi les religions traditionnelles en Afrique sont basées sur le culte 
des ancêtres. Les rites se passent dans des lieux divers au sein  
des villages et se manifestent aussi par des danses.
Pour les religions africaines, tout est lié à la vie quotidienne,  
par rapport aux saisons et aux événements de la vie (naissance, 
puberté, mariage, vieillesse, mort...). 
Sur le continent asiatique, les religions les plus connues sont  
le bouddhisme et l’hindouisme mais il en existe aussi d’autres.  
Ce sont des moines qui sont les gardiens des temples, des 
monastères ou encore des pagodes. 
Les familles ont aussi généralement un autel pour prier à la maison.
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Voici un autel familial dans la religion bouddhiste. Décris ce que tu vois.

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

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

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

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

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

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

  ..................................................................................................................................................
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Les 3 grandes religions monothéistes 3.
Après avoir parcouru le monde, après avoir fait un petit retour dans 
le temps, nous allons maintenant nous attarder aux religions les plus 
fréquentes chez nous. Ces religions qui honorent un seul dieu sont 
appelées des religions monothéistes.
Parmi elles, on compte les religions chrétiennes dont la religion 
catholique (la cathédrale de Tournai  étant un de ses lieux de culte)

On te les décrit ici dessous.

On compte trois grandes religions monothéistes : 

le Judaïsme (les Juifs), le Christianisme (les Chrétiens) et l’Islam (les Musulmans).

Ils ont la caractéristique commune de croire en un seul Dieu appelé respectivement Yahvé, 

Dieu et Allah et de prendre appui sur un récit commun (Torah, Bible ou Coran selon la religion)

Au fil des siècles, le Christianisme s’est divisé en 3 grands courants religieux :

- l’Église catholique, l’Église orthodoxe et l’Église protestante

Les protestants se diversifient encore en divers courants : les Luthériens, les Anglicans,  

les Calvinistes, etc…

Complète ce tableau en y indiquant les diverses religions monothéistes dont on parle  

dans le texte. Écris leur nom, le nom donné à leur Dieu et celui donné à leurs adeptes.

 Les .....................................

 

 Les .....................................

 

 Les .....................................

 

Religions 

monothéistes

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

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

 Musulmans

 Christianisme 

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

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

 

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

Yaveh 

  .......................................................
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Place sur cette ligne du temps l’époque approximative d’apparition  

de chacune des 3 religions ci-dessus. 

Place toutes ces villes sur la carte du monde en annexe.

Renseigne-toi avant. 

• Comment s’appelle aujourd’hui Constantinople ? ..................................................................

• Dans quel pays actuel se trouve la Chaldée  ? .......................................................................

Écris ici 2 points communs entre toutes ces religions.

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

Ces 3 grandes religions monothéistes ont leur point de départ avec  
un personnage commun : le patriarche Abraham à Ur en Chaldée.
La division s’est produite au fil du temps.
• le Judaïsme a vu le jour au 1er ou 2e millénaire avant notre ère avec Moïse
• le Christianisme en l’an 0 avec la naissance de Jésus
• l’Islam au 7e siècle avec le prophète Mahomet.

0-2000 1000-1000 2000

Islam              Judaïsme                  Chrsitianisme

Toutes ces religions ont leur ville sainte : Rome pour les Catholiques,  
La Mecque et Médine pour les Musulmans, Jérusalem pour les Juifs. 
Jérusalem est d’ailleurs aussi la ville sainte des trois religions chrétiennes.  
Pour les Protestants, cette notion de ville sainte n’existe pas, pour les 
Orthodoxes, elle varie, on citera par exemple Constantinople ou Athènes  
mais le Mont Athos en Grèce est souvent considéré comme le lieu saint  
des Orthodoxes.
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Des lieux de culte4.
Voici quelques lieux de culte.

La mosquée des Musulmans - La synagogue des Juifs - 

L’église des Catholiques - L’église des Orthodoxes - 

Le temple des Protestants.

Mosquée d’Istanbul

Eglise Saint-Jacques de Tournai

Synagogue de Budapest

Temple protestant de Metz
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Cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas de Nice

Compare-les.

 Ressemblances : .......................................................................................................................

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

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

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

Différences : ...............................................................................................................................

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

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

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

KIWI
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Voici l’intérieur de lieux de ces 5 cultes.

Mosquée d’Istanbul

Église Saint-Piat de Tournai Temple protestant de Sélestat

Synagogue de Tel Aviv 
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Compare-les.

 Ressemblances : .......................................................................................................................

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

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

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

Différences : ...............................................................................................................................

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

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

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

Ancienne église orthodoxe  
Saint-Nicolas de Tournai
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Des hommes, des rites

Pour aller plus loin

6.

7.

Informe-toi et place tous ces mots dans la colonne qui convient :

office - messe - culte - synagogue - temple - église - basilique - cathédrale - 

sanctuaire - mosquée - imam - patriarche - évêque - prêtre - pasteur - pope - rabbin - prière

Complète.

a. Ces religions ont aussi des points communs.

Ainsi, les Catholiques ont une période de privation qu’ils appellent le ..............., les Musulmans 

appellent cette période de jeûne ............................. et les Juifs ont aussi une période semblable 

qui se termine le jour du Grand Pardon appelé  ................................. , jour de jeûne complet. 

b. Plus symbolique.

Pour appeler à la prière ou à l’office religieux, les églises sonnent les cloches.  

Chez les Musulmans, du haut de la tour de la mosquée, appelée le  .......................................   

un ............................ invite à la prière 5 fois par jour.

Religions chrétiennes

Judaïsme Islam Catholicisme Protestantisme Orthodoxie

Lieu de culte

Nom de la  
cérémonie  
religieuse

Responsable
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 c.  Si tu veux parfaire ta connaissance, voici quelques mots 

qui doivent t’aider à aller plus loin.

Recherche leur signification et associe chacun à une ou plusieurs religions.

Terre promise  ............................................................................................................................

Mur des lamentations  ...............................................................................................................

Nuit de la Saint-Barthélémy ......................................................................................................

5 piliers de l’Islam  .....................................................................................................................

Concile ......................................................................................................................................

Sacrements ...............................................................................................................................

Shabbat  ....................................................................................................................................

Icône  .........................................................................................................................................

Kippa  ........................................................................................................................................

d.  Informe-toi sur ces personnages qui ont marqué leur époque. 

Décris en quelques mots leur action et écris ensuite le nom de la religion.

• Martin Luther King ..................................................................................................................

• Gandhi ....................................................................................................................................

• Mère Teresa ............................................................................................................................

• Sigmund Freud .......................................................................................................................

• Maurice Béjart ........................................................................................................................

Gandhi Mère Teresa Sigmund Freud Maurice BéjartMartin Luther King
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