
LEVEZ LES YEUX ! : PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 

17/18/21/22 SEPTEMBRE & 15/16 OCTOBRE 

	

	

	

	

	

	
Les activités proposées sont gratuites.  

 
DESCRIPTION GENERALE DE L’ACTIVITÉ 

	

Nom de la structure partenaire  
 

Service de l’Architecture et du Patrimoine – Ville de Soissons, 
Soissons, Ville d’art et d’histoire. 

Nom du site / du monument à visiter  Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais 
Commune  
Département  02200 Soissons, Aisne. 

Activité en lien avec : 
• Les journées européennes du patrimoine 
• Les journées nationales de l’architecture 

 

Titre de l’activité  
 
Au cœur du chantier de la cathédrale 
 

Thèmes 
•   Culture et société 
•  Beaux-arts et arts décoratifs 
•  Références de l’histoire architecturale et urbaine 

 

Présentation détaillée de l’activité 

 

Chantiers exceptionnels en cours à la cathédrale ! Nous profitons 
de l'ambiance atypique d'un chantier contemporain pour remettre 
les pieds dans un chantier de construction médiéval, à la rencontre 
des différents métiers qui l’animent. Les élèves sont de jeunes 
apprentis tout juste arrivés sur le chantier de la cathédrale de 
Soissons au XIIIe siècle. Ils doivent avec discrétion rencontrer le 
maçon et le maître verrier pour les aider à construire une cathédrale 
unique !  

Puis, une rose de couleur en main, ils partent à la découverte de 
l'art du vitrail et font des expériences amusantes autour de la 
perception des couleurs. 

 

 

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  Le vendredi 18 septembre et le vendredi 16 octobre 2020 

Nombre de groupes possibles   
 
3 classes en demi-groupes 
 

 
Nombre d’élèves maximum par groupe  
 

 

Horaires de l’activité : 
Matin : 10h00-11h30 

Après-midi : 14h00-15h30 et 15h30-17h00 

Durée de l’activité :   1h30 

Public visé  Elémentaire     |    Collège    |   Lycée 

Précisions sur le public visé   

Type d’activité : • parcours découverte 
 

• jeu de piste 
 

	

	 	

	
INFORMATIONS	PRATIQUES	

	

Adresse ou lieu de rendez-vous Parvis	de	la	cathédrale	Saint-Gervais-Saint-Protais,	02200	Soissons	

Accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite  Oui	

Lieux de pique-nique à proximité du site  Oui,	Abbaye	Saint-Jean-des-Vignes,	02200	Soissons.	

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

• Nom : Tranoy 
• Prénom : Maëlle 
• Fonction : Responsable du service éducatif 
• Téléphone : 03.23.93.30.50 
• E-mail : m.tranoy@ville-soissons.fr	

	


