
LEVEZ LES YEUX ! : PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 

17/18/21/22 SEPTEMBRE  

	

	

	

	

	

	
Les activités proposées sont gratuites.  

 
DESCRIPTION GENERALE DE L’ACTIVITÉ 

	

Nom de la structure partenaire  
 Association Beauvais Cathédrale 

Nom du site / du monument à visiter  Eglise Saint Etienne 
 

Commune  
Département  

BEAUVAIS - OISE 
 

Activité en lien avec : 
 

Les journées européennes du patrimoine 
 

Thèmes 

 
 Lieux d'Art & de Culture 
 Références de l’histoire architecturale et urbaine 

 

Présentation détaillée de l’activité 

Les piliers et les arcs de voutes : reconnaitre les styles 
et leurs périodes du Roman au Gothique.  

L’église de St-Etienne est le cadre type d’observation de 
l’histoire architecturale sur les 400 ans de sa 
construction. 

 

 

Supports de l’activité / programme 
détaillé / documents mis à disposition 
des enseignants  

Uniquement sous la forme d'un lien sur le site du partenaire 

	

	

	

 

 

	



	

 
ACCUEIL DES GROUPES 

 

Jours où les groupes peuvent être 
accueillis  les 17, 18 et  22 septembre 

Nombre de groupes possibles   
 
10 groupes par jour 
 

 
Nombre d’élèves maximum par groupe  
 

15 

Horaires de l’activité  
Matin : 10h, 11h 

Après-midi : 14h, 15h et 16h 

Durée de l’activité :   45 mn à 1h 

Public visé  Elémentaire     |    Collège    |   Lycée 

Précisions sur le public visé   CM2 à 3ème 

Type d’activité : 
 
parcours découverte 
 

+ animation 
(suivant temps disponible) 

	 	

	
INFORMATIONS	PRATIQUES	

	

Adresse ou lieu de rendez-vous Eglise St-Etienne, Rue de l’Etamine 

Accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite  

Oui 

Lieux de pique-nique à proximité du site  Oui 

Contact à communiquer à l’enseignant 
pour la préparation de l’activité : 

• Nom : COURTOIS 
• Prénom : Charline 
• Fonction : Secrétariat ABC 
• Téléphone : 03 44 48 11 60 
• E-mail : association.beauvais.cathedrale@orange.fr 

Date de clôture des réservations  le 11 septembre 

Précisions pour la prise de réservation 

Nom de l’enseignant et établissement, nombre 
accompagnateurs,  
Nombre d'enfants et niveau scolaire 
(indication si possible du nombre issu de quartiers 
défavorisés) 

		


