MUSÉE DE L’OEUVRE NOTRE-DAME — 3, place du Château
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : CM1 à post-bac – de 9 à 20 ans et plus
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LA CATHÉDRALE AU MUSÉE
Durée 1h30
Les bâtiments de l’Œuvre Notre-Dame ont hébergé depuis le Moyen Âge la
« fabrique » chargée de la construction de la cathédrale. Ils abritent encore
aujourd’hui des salles historiques liées au chantier : la salle de réunion des maçons
et tailleurs de pierre, le cabinet du receveur. Dès 1931, un petit musée « dépôt » de
sculptures de la cathédrale s’ouvre. Il s’agrandit, les collections sont
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OBJECTIFS
Éveiller la curiosité et l’intérêt pour les musées
Faire le lien entre le Musée et la cathédrale
Approcher une époque à travers des œuvres et des salles historiques
Suivre les étapes de construction de la cathédrale
S’intéresser à la vie d’un chantier de cathédrale

DÉROULEMENT
Après une introduction générale dans la salle du musée sur le dessin d’architecture
de la cathédrale, le médiateur invite les visiteurs à suivre les étapes de construction
de la façade de l’édifice.
Le lien historique entre la cathédrale et les bâtiments du musée est vécu dans
l’ancienne salle de réunion des tailleurs de pierre et des maçons, les jeunes
visiteurs s’assoient sur les bancs des anciens maîtres… Le fonctionnement du
chantier et les corps de métiers qui s’y croisent sont expliqués.
Ensuite deux types d’œuvres sont interrogés : un vitrail et un groupe de sculptures.

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
Musée Zoologique : 03 68 85 04 89
du lundi au jeudi de 14H à 17h
Les autres musées : 03 68 98 51 54
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
(vacances scolaires de 9h à 12h)

Visite avec un médiateur		
LA CATHÉDRALE AU MUSÉE
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Documents avec vignettes, propositions de croquis, ou mimes, le médiateur a
recours à des propositions pédagogiques adaptées aux âges et au niveau de
classe du groupe. Si le temps de visite le permet, la conclusion est donnée dans le
magnifique cabinet du Receveur de l’Œuvre Notre-Dame.
POUR PRÉPARER OU PROLONGER LA VISITE
Dossier du musée de l’Œuvre Notre-Dame en téléchargement sur le site des
Musées de la Ville de Strasbourg : http://www.musees.strasbourg.eu
Catalogue de l’exposition Strasbourg 1400, un foyer d’art dans l’Europe gothique,
2008 (en prêt au Service éducatif)
Le petit livre d’une grande cathédrale, 1991 (en prêt au Service éducatif)

