
Après la restauration et l’ouverture des cuisines, le nouveau parcours révolutionnaire  présente  
la Révolution dans son projet utopique comme dans ses aspects les plus sombres, à une période 
où les femmes et les hommes durent faire des choix difficiles dans un contexte de peur. 

ACTIONS PÉDAGOGIQUES - 2017/2018

Conciergerie / Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale 
Notre-Dame

CONTACTS 

Chargé d’action éducative : Basma Fadhloun
basma.fadhloun@monuments-nationaux.fr / tél. : 01 53 40 60 85

Réservations : Laura Lopez ou Brigitte Roux
ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr / tél. 01 53 40 61 04

Professeur-relais : Frédérique Uzzan
frederique.uzzan@monuments-nationaux.fr / tél. 01 44 61 22 83

Retrouver le programme et les ressources pédagogiques en ligne sur : 
http://www.sainte-chapelle.fr/
http://www.paris-conciergerie.fr/
http://www.tours-notre-dame-de-paris.fr

LE CMN EN BREF

Le Centre des monuments nationaux est un établissement public administratif placé 
sous la tutelle du ministre de la Culture et de la Communication. Il conserve, restaure, 
gère, anime et ouvre à la visite près de 100 monuments répartis sur tout le territoire 
national. Tous illustrent par leur diversité, la richesse du patrimoine français de toutes 
les époques. Avec plus de 9 millions de visiteurs par an sur l’ensemble de son réseau,
le CMN est le premier opérateur culturel et touristique public français. 

Plus de 550 000 élèves découvrent chaque année les monuments dans leur dimension 
patrimoniale et contemporaine. Le CMN entend faire de l’éducation artistique et 
culturelle une priorité où apprentissage de connaissances et perception sensible 
y sont indissociables. Le CMN propose une grande diversité d’activités qui mêlent 
des approches thématiques croisées, élaborées en cohérence avec l’ensemble des 
programmes scolaires et l’enseignement de l’histoire des arts. Les équipes des services 
d’action éducative proposent des cessions de formation, des ressources pédagogiques 
et peuvent accompagner les enseignants dans la construction de projets nouveaux.
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Les trois monuments se situent sur l’île de la Cité, cœur historique de Paris, à la croisée de 
voies fluviales et terrestres. Déjà cité importante de la Gaule romaine, Paris devient au Moyen 
Âge la capitale du royaume de France et la première ville d’Europe. De ce prestigieux passé, elle 
conserve quelques-uns des plus beaux joyaux de l’art et de l’architecture gothique.

LA CONCIERGERIE

La Conciergerie est un vestige de la première résidence des rois de France.  
Construite à partir du Xe siècle, elle devient un vaste ensemble architectural 
gothique qui abrite les fonctions administratives et judiciaires attachées 
au pouvoir monarchique. La Conciergerie devient un des hauts lieux de 
détention pendant la Révolution française avec l’installation du tribunal 
révolutionnaire. Sa prisonnière la plus célèbre est Marie-Antoinette.

LA SAINTE-CHAPELLE

Réalisée en 7 ans, un temps record, la Sainte-Chapelle est destinée à abriter 
les reliques de la Passion du Christ dont la Couronne d’épines, acquises par 
saint Louis. La possession de ces saintes reliques désigne le très puissant 
monarque. Les 15 verrières, présentent 1113 scènes de l’Ancien, Nouveau 
Testament et  l’arrivée des reliques à Paris. 
Élément central du palais royal capétiens, sa position est modifiée par 
l’ampliation du palais de Justice au XVIIIe siècle. Sa rénovation au XIXe siècle 

constituera un modèle de la politique du patrimoine.

TOURS DE LA CATHÉRALE NOTRE-DAME 

La construction de la cathédrale Notre-Dame s’inscrit dans une volonté de 
transformation urbanistique de l’île de la Cité. Un chef-d’œuvre gothique 
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, rendu mythique par le roman de 
Victor Hugo publié en 1831. Elle fait l’objet d’une campagne de restauration 
au XIXe siècle. Lassus et Viollet-le-Duc restaurent et recomposent une 
partie du décor sculpté. C’est au cours de cette restauration que Viollet-le-

Duc imagine les 56 chimères qui ornent aujourd’hui la galerie des tours.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Le service éducatif offre une riche palette d’activés éducatives aux enseignants et à leurs élèves, 
en lien avec les programmes officiels. Il conseille les enseignants pour la mise en place de projets 
pédagogiques, de classes à projet artistique et culturel et de classes du patrimoine. 

Autour de la chargée d’actions éducatives et du professeur-relais de l’Éducation nationale, une équipe 
d’animateurs spécialisés propose des ateliers qui favorisent une approche transversale 
du patrimoine, à partir de supports pédagogiques multiples. Le monument apprécié dans 
son architecture, dans son histoire et dans son implantation urbaine devient ainsi le socle d’un 
enseignement pluridisciplinaire, ouvrant sur différentes formes de pratiques artistiques 
(arts plastiques, expression corporelle, art du son, art visuel et nouvelles technologies) ou de 
techniques artisanales en lien avec la création contemporaine (vitrail, sculpture, décor…).

La démarche pédagogique des ateliers prend appui sur la perception sensorielle, la sensibilité, la 
créativité, l’observation et l’analyse. Toutes nos activités se déroulent au présent dans le lieu et 
à partir du lieu.

Les animateurs adaptent leur discours et leurs ateliers en fonction de leur public.

TARIFS DES PRESTATIONS

Parcours découverte, 1h15, visites discursives et interactives de présentation d’un monument : 
Sainte-Chapelle, Conciergerie médiévale, Conciergerie révolutionnaire ou Tours de Notre-Dame. 

▼ Plein tarif : 72 € / Éducation prioritaire : 50 € / Publics spécifiques : 35 €

Les ateliers du patrimoine, 2h30, autour d’un monument 
Ils s’appuient sur un thème particulier et sur la manipulation d’outils pédagogiques (maquettes, 
dessins…). Ils sont constitués de deux moments qui peuvent s’entrelacer : une visite discursive 
et thématique du monument et des activités pour les élèves.
Les visites approfondies : visites discursives et interactives de 2h, autour d’un monument.
Les visites miroir : visites discursives et interactives de 2h, mettant en relation deux 
monuments sous une thématique concrète.

▼ Plein tarif : 110 € / Éducation prioritaire : 61 € / Publics spécifiques : 45 €

Visite autonome : non guidée et sur réservation

▼ Plein tarif : 30 € / Éducation prioritaire : 20 € / Publics spécifiques : gratuit

Des conventions et des projets spécifiques avec des établissements sont envisageables.

ACCESSIBILITÉ

Nos actions pédagogiques sont adaptables au public du champ social et au 
public en situation de handicap.

Après la restauration et l’ouverture des cuisines, le nouveau parcours révolutionnaire  présente  
la Révolution dans son projet utopique comme dans ses aspects les plus sombres, à une période 
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Le Centre des monuments nationaux est un établissement public administratif placé 
sous la tutelle du ministre de la Culture et de la Communication. Il conserve, restaure, 
gère, anime et ouvre à la visite près de 100 monuments répartis sur tout le territoire 
national. Tous illustrent par leur diversité, la richesse du patrimoine français de toutes 
les époques. Avec plus de 9 millions de visiteurs par an sur l’ensemble de son réseau,
le CMN est le premier opérateur culturel et touristique public français. 

Plus de 550 000 élèves découvrent chaque année les monuments dans leur dimension 
patrimoniale et contemporaine. Le CMN entend faire de l’éducation artistique et 
culturelle une priorité où apprentissage de connaissances et perception sensible 
y sont indissociables. Le CMN propose une grande diversité d’activités qui mêlent 
des approches thématiques croisées, élaborées en cohérence avec l’ensemble des 
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Les trois monuments se situent sur l’île de la Cité, cœur historique de Paris, à la croisée de 
voies fluviales et terrestres. Déjà cité importante de la Gaule romaine, Paris devient au Moyen 
Âge la capitale du royaume de France et la première ville d’Europe. De ce prestigieux passé, elle 
conserve quelques-uns des plus beaux joyaux de l’art et de l’architecture gothique.

LA CONCIERGERIE

La Conciergerie est un vestige de la première résidence des rois de France.  
Construite à partir du Xe siècle, elle devient un vaste ensemble architectural 
gothique qui abrite les fonctions administratives et judiciaires attachées 
au pouvoir monarchique. La Conciergerie devient un des hauts lieux de 
détention pendant la Révolution française avec l’installation du tribunal 
révolutionnaire. Sa prisonnière la plus célèbre est Marie-Antoinette.

LA SAINTE-CHAPELLE

Réalisée en 7 ans, un temps record, la Sainte-Chapelle est destinée à abriter 
les reliques de la Passion du Christ dont la Couronne d’épines, acquises par 
saint Louis. La possession de ces saintes reliques désigne le très puissant 
monarque. Les 15 verrières, présentent 1113 scènes de l’Ancien, Nouveau 
Testament et  l’arrivée des reliques à Paris. 
Élément central du palais royal capétiens, sa position est modifiée par 
l’ampliation du palais de Justice au XVIIIe siècle. Sa rénovation au XIXe siècle 

constituera un modèle de la politique du patrimoine.

TOURS DE LA CATHÉRALE NOTRE-DAME 

La construction de la cathédrale Notre-Dame s’inscrit dans une volonté de 
transformation urbanistique de l’île de la Cité. Un chef-d’œuvre gothique 
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, rendu mythique par le roman de 
Victor Hugo publié en 1831. Elle fait l’objet d’une campagne de restauration 
au XIXe siècle. Lassus et Viollet-le-Duc restaurent et recomposent une 
partie du décor sculpté. C’est au cours de cette restauration que Viollet-le-

Duc imagine les 56 chimères qui ornent aujourd’hui la galerie des tours.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Le service éducatif offre une riche palette d’activés éducatives aux enseignants et à leurs élèves, 
en lien avec les programmes officiels. Il conseille les enseignants pour la mise en place de projets 
pédagogiques, de classes à projet artistique et culturel et de classes du patrimoine. 

Autour de la chargée d’actions éducatives et du professeur-relais de l’Éducation nationale, une équipe 
d’animateurs spécialisés propose des ateliers qui favorisent une approche transversale 
du patrimoine, à partir de supports pédagogiques multiples. Le monument apprécié dans 
son architecture, dans son histoire et dans son implantation urbaine devient ainsi le socle d’un 
enseignement pluridisciplinaire, ouvrant sur différentes formes de pratiques artistiques 
(arts plastiques, expression corporelle, art du son, art visuel et nouvelles technologies) ou de 
techniques artisanales en lien avec la création contemporaine (vitrail, sculpture, décor…).

La démarche pédagogique des ateliers prend appui sur la perception sensorielle, la sensibilité, la 
créativité, l’observation et l’analyse. Toutes nos activités se déroulent au présent dans le lieu et 
à partir du lieu.

Les animateurs adaptent leur discours et leurs ateliers en fonction de leur public.

TARIFS DES PRESTATIONS

Parcours découverte, 1h15, visites discursives et interactives de présentation d’un monument : 
Sainte-Chapelle, Conciergerie médiévale, Conciergerie révolutionnaire ou Tours de Notre-Dame. 

▼ Plein tarif : 72 € / Éducation prioritaire : 50 € / Publics spécifiques : 35 €

Les ateliers du patrimoine, 2h30, autour d’un monument 
Ils s’appuient sur un thème particulier et sur la manipulation d’outils pédagogiques (maquettes, 
dessins…). Ils sont constitués de deux moments qui peuvent s’entrelacer : une visite discursive 
et thématique du monument et des activités pour les élèves.
Les visites approfondies : visites discursives et interactives de 2h, autour d’un monument.
Les visites miroir : visites discursives et interactives de 2h, mettant en relation deux 
monuments sous une thématique concrète.

▼ Plein tarif : 110 € / Éducation prioritaire : 61 € / Publics spécifiques : 45 €

Visite autonome : non guidée et sur réservation

▼ Plein tarif : 30 € / Éducation prioritaire : 20 € / Publics spécifiques : gratuit

Des conventions et des projets spécifiques avec des établissements sont envisageables.
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Nos actions pédagogiques sont adaptables au public du champ social et au 
public en situation de handicap.
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Le Centre des monuments nationaux est un établissement public administratif placé 
sous la tutelle du ministre de la Culture et de la Communication. Il conserve, restaure, 
gère, anime et ouvre à la visite près de 100 monuments répartis sur tout le territoire 
national. Tous illustrent par leur diversité, la richesse du patrimoine français de toutes 
les époques. Avec plus de 9 millions de visiteurs par an sur l’ensemble de son réseau,
le CMN est le premier opérateur culturel et touristique public français. 

Plus de 550 000 élèves découvrent chaque année les monuments dans leur dimension 
patrimoniale et contemporaine. Le CMN entend faire de l’éducation artistique et 
culturelle une priorité où apprentissage de connaissances et perception sensible 
y sont indissociables. Le CMN propose une grande diversité d’activités qui mêlent 
des approches thématiques croisées, élaborées en cohérence avec l’ensemble des 
programmes scolaires et l’enseignement de l’histoire des arts. Les équipes des services 
d’action éducative proposent des cessions de formation, des ressources pédagogiques 
et peuvent accompagner les enseignants dans la construction de projets nouveaux.
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Les trois monuments se situent sur l’île de la Cité, cœur historique de Paris, à la croisée de 
voies fluviales et terrestres. Déjà cité importante de la Gaule romaine, Paris devient au Moyen 
Âge la capitale du royaume de France et la première ville d’Europe. De ce prestigieux passé, elle 
conserve quelques-uns des plus beaux joyaux de l’art et de l’architecture gothique.

LA CONCIERGERIE

La Conciergerie est un vestige de la première résidence des rois de France.  
Construite à partir du Xe siècle, elle devient un vaste ensemble architectural 
gothique qui abrite les fonctions administratives et judiciaires attachées 
au pouvoir monarchique. La Conciergerie devient un des hauts lieux de 
détention pendant la Révolution française avec l’installation du tribunal 
révolutionnaire. Sa prisonnière la plus célèbre est Marie-Antoinette.

LA SAINTE-CHAPELLE

Réalisée en 7 ans, un temps record, la Sainte-Chapelle est destinée à abriter 
les reliques de la Passion du Christ dont la Couronne d’épines, acquises par 
saint Louis. La possession de ces saintes reliques désigne le très puissant 
monarque. Les 15 verrières, présentent 1113 scènes de l’Ancien, Nouveau 
Testament et  l’arrivée des reliques à Paris. 
Élément central du palais royal capétiens, sa position est modifiée par 
l’ampliation du palais de Justice au XVIIIe siècle. Sa rénovation au XIXe siècle 

constituera un modèle de la politique du patrimoine.

TOURS DE LA CATHÉRALE NOTRE-DAME 

La construction de la cathédrale Notre-Dame s’inscrit dans une volonté de 
transformation urbanistique de l’île de la Cité. Un chef-d’œuvre gothique 
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, rendu mythique par le roman de 
Victor Hugo publié en 1831. Elle fait l’objet d’une campagne de restauration 
au XIXe siècle. Lassus et Viollet-le-Duc restaurent et recomposent une 
partie du décor sculpté. C’est au cours de cette restauration que Viollet-le-

    Duc imagine les 56 chimères qui ornent aujourd’hui la galerie des tours.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Le service éducatif offre une riche palette d’activés éducatives aux enseignants et à leurs élèves, 
en lien avec les programmes officiels. Il conseille les enseignants pour la mise en place de projets 
pédagogiques, de classes à projet artistique et culturel et de classes du patrimoine. 

Autour de la chargée d’actions éducatives et du professeur-relais de l’Éducation nationale, une équipe 
d’animateurs spécialisés propose des ateliers qui favorisent une approche transversale 
du patrimoine, à partir de supports pédagogiques multiples. Le monument apprécié dans 
son architecture, dans son histoire et dans son implantation urbaine devient ainsi le socle d’un 
enseignement pluridisciplinaire, ouvrant sur différentes formes de pratiques artistiques 
(arts plastiques, expression corporelle, art du son, art visuel et nouvelles technologies) ou de 
techniques artisanales en lien avec la création contemporaine (vitrail, sculpture, décor…).

La démarche pédagogique des ateliers prend appui sur la perception sensorielle, la sensibilité, la 
créativité, l’observation et l’analyse. Toutes nos activités se déroulent au présent dans le lieu et 
à partir du lieu.

Les animateurs adaptent leur discours et leurs ateliers en fonction de leur public.

TARIFS DES PRESTATIONS

Parcours découverte, 1h15, visites discursives et interactives de présentation d’un monument : 
Sainte-Chapelle, Conciergerie médiévale, Conciergerie révolutionnaire ou Tours de Notre-Dame. 

▼ Plein tarif : 72 € / Éducation prioritaire : 50 € / Publics spécifiques : 35 €

Les ateliers du patrimoine, 2h30, autour d’un monument 
Ils s’appuient sur un thème particulier et sur la manipulation d’outils pédagogiques (maquettes, 
dessins…). Ils sont constitués de deux moments qui peuvent s’entrelacer : une visite discursive 
et thématique du monument et des activités pour les élèves.
Les visites approfondies : visites discursives et interactives de 2h, autour d’un monument.
Les visites miroir : visites discursives et interactives de 2h, mettant en relation deux 
monuments sous une thématique concrète.

▼ Plein tarif : 110 € / Éducation prioritaire : 61 € / Publics spécifiques : 45 €

Visite autonome : non guidée et sur réservation

▼ Plein tarif : 30 € / Éducation prioritaire : 20 € / Publics spécifiques : gratuit

Des conventions et des projets spécifiques avec des établissements sont envisageables.

ACCESSIBILITÉ

Nos actions pédagogiques sont adaptables au public du champ social et au 
public en situation de handicap.

Après la restauration et l’ouverture des cuisines, le nouveau parcours révolutionnaire  présente  
la Révolution dans son projet utopique comme dans ses aspects les plus sombres, à une période 
où les femmes et les hommes durent faire des choix difficiles dans un contexte de peur. 
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LE CMN EN BREF

Le Centre des monuments nationaux est un établissement public administratif placé 
sous la tutelle du ministre de la Culture et de la Communication. Il conserve, restaure, 
gère, anime et ouvre à la visite près de 100 monuments répartis sur tout le territoire 
national. Tous illustrent par leur diversité, la richesse du patrimoine français de toutes 
les époques. Avec plus de 9 millions de visiteurs par an sur l’ensemble de son réseau,
le CMN est le premier opérateur culturel et touristique public français. 

Plus de 550 000 élèves découvrent chaque année les monuments dans leur dimension 
patrimoniale et contemporaine. Le CMN entend faire de l’éducation artistique et 
culturelle une priorité où apprentissage de connaissances et perception sensible 
y sont indissociables. Le CMN propose une grande diversité d’activités qui mêlent 
des approches thématiques croisées, élaborées en cohérence avec l’ensemble des 
programmes scolaires et l’enseignement de l’histoire des arts. Les équipes des services 
d’action éducative proposent des cessions de formation, des ressources pédagogiques 
et peuvent accompagner les enseignants dans la construction de projets nouveaux.
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Les trois monuments se situent sur l’île de la Cité, cœur historique de Paris, à la croisée de 
voies fluviales et terrestres. Déjà cité importante de la Gaule romaine, Paris devient au Moyen 
Âge la capitale du royaume de France et la première ville d’Europe. De ce prestigieux passé, elle 
conserve quelques-uns des plus beaux joyaux de l’art et de l’architecture gothique.

LA CONCIERGERIE

La Conciergerie est un vestige de la première résidence des rois de France.  
Construite à partir du Xe siècle, elle devient un vaste ensemble architectural 
gothique qui abrite les fonctions administratives et judiciaires attachées 
au pouvoir monarchique. La Conciergerie devient un des hauts lieux de 
détention pendant la Révolution française avec l’installation du tribunal 
révolutionnaire. Sa prisonnière la plus célèbre est Marie-Antoinette.

LA SAINTE-CHAPELLE

Réalisée en 7 ans, un temps record, la Sainte-Chapelle est destinée à abriter 
les reliques de la Passion du Christ dont la Couronne d’épines, acquises par 
saint Louis. La possession de ces saintes reliques désigne le très puissant 
monarque. Les 15 verrières, présentent 1113 scènes de l’Ancien, Nouveau 
Testament et  l’arrivée des reliques à Paris. 
Élément central du palais royal capétiens, sa position est modifiée par 
l’ampliation du palais de Justice au XVIIIe siècle. Sa rénovation au XIXe siècle 

constituera un modèle de la politique du patrimoine.

TOURS DE LA CATHÉRALE NOTRE-DAME 

La construction de la cathédrale Notre-Dame s’inscrit dans une volonté de 
transformation urbanistique de l’île de la Cité. Un chef-d’œuvre gothique 
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, rendu mythique par le roman de 
Victor Hugo publié en 1831. Elle fait l’objet d’une campagne de restauration 
au XIXe siècle. Lassus et Viollet-le-Duc restaurent et recomposent une 
partie du décor sculpté. C’est au cours de cette restauration que Viollet-le-

Duc imagine les 56 chimères qui ornent aujourd’hui la galerie des tours.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Le service éducatif offre une riche palette d’activés éducatives aux enseignants et à leurs élèves, 
en lien avec les programmes officiels. Il conseille les enseignants pour la mise en place de projets 
pédagogiques, de classes à projet artistique et culturel et de classes du patrimoine. 

Autour de la chargée d’actions éducatives et du professeur-relais de l’Éducation nationale, une équipe 
d’animateurs spécialisés propose des ateliers qui favorisent une approche transversale 
du patrimoine, à partir de supports pédagogiques multiples. Le monument apprécié dans 
son architecture, dans son histoire et dans son implantation urbaine devient ainsi le socle d’un 
enseignement pluridisciplinaire, ouvrant sur différentes formes de pratiques artistiques 
(arts plastiques, expression corporelle, art du son, art visuel et nouvelles technologies) ou de 
techniques artisanales en lien avec la création contemporaine (vitrail, sculpture, décor…).

La démarche pédagogique des ateliers prend appui sur la perception sensorielle, la sensibilité, la 
créativité, l’observation et l’analyse. Toutes nos activités se déroulent au présent dans le lieu et 
à partir du lieu.

Les animateurs adaptent leur discours et leurs ateliers en fonction de leur public.

TARIFS DES PRESTATIONS

Parcours découverte, 1h15, visites discursives et interactives de présentation d’un monument : 
Sainte-Chapelle, Conciergerie médiévale, Conciergerie révolutionnaire ou Tours de Notre-Dame. 

▼ Plein tarif : 72 € / Éducation prioritaire : 50 € / Publics spécifiques : 35 €

Les ateliers du patrimoine, 2h30, autour d’un monument 
Ils s’appuient sur un thème particulier et sur la manipulation d’outils pédagogiques (maquettes, 
dessins…). Ils sont constitués de deux moments qui peuvent s’entrelacer : une visite discursive 
et thématique du monument et des activités pour les élèves.
Les visites approfondies : visites discursives et interactives de 2h, autour d’un monument.
Les visites miroir : visites discursives et interactives de 2h, mettant en relation deux 
monuments sous une thématique concrète.

▼ Plein tarif : 110 € / Éducation prioritaire : 61 € / Publics spécifiques : 45 €

Visite autonome : non guidée et sur réservation

▼ Plein tarif : 30 € / Éducation prioritaire : 20 € / Publics spécifiques : gratuit

Des conventions et des projets spécifiques avec des établissements sont envisageables.

ACCESSIBILITÉ

Nos actions pédagogiques sont adaptables au public du champ social et au 
public en situation de handicap.



Toutes nos actions sont adaptables 
en fonction de niveaux de la classe 
et des groupes périscolaires.

AUTRES ACTIVITÉS PROPOSÉES
ATELIERS HORS LES MURS : 
Dans les classes et dans les centres de loisirs.

ATELIERS AUTOUR DE L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE EN COURS

ENSEIGNANTS : 
Journée inter-académiques (2 fois par an)

CHAMP SOCIAL :
Formation dans le cadre de la mission Vivre ensemble
Parcours miroir
C’est mon patrimoine ! (vacances d’été)

SOCIÉTÉ ET MODES DE VIE
Tours de Notre-Dame
Victor Hugo et les Tours 
de Notre- Dame 
La lecture de l’œuvre de Victor Hugo et tout 
particulièrement son grand roman Notre-Dame 
de Paris a profondément transformé le regard 
sur le monument. L’imaginaire de l’écrivain, mais 
aussi célèbre dessinateur en son temps, sera le 
point de départ de productions écrites ou visuelles.
Possibilité de jumeler avec une visite de la maison 
Victor Hugo.

Cathédrale Notre-Dame
Notre Dame en mouvement 
Découvrir la cathédrale à travers l’idée de mouvement. 
Atelier : photographique ou chorégraphique, au choix.

Conciergerie 
Parlons saveurs dans les cuisines
La réouverture des cuisines médiévales de 
la Conciergerie en 2016 est l’occasion de 
redécouvrir la cuisine au Moyen Âge. Lieu de vie 
et de travail, les cuisines permettront d’évoquer 
la vie au palais. 
Atelier : artistique ou sensitif, au choix.
Possibilité de jumeler avec une visite ou un atelier 
autour des arts de la table au musée des Arts 
décoratifs.

VISITES MIROIR : PARCOURS 
TRANSVERSAUX ENTRE LES 
MONUMENTS
Sainte-Chapelle et façade de 
Notre-Dame
La couleur
Aborder la polychromie et  sa disparition dans 
les monuments du Moyen Âge.
Atelier : faire apparaître ou disparaître la couleur 
par différents dispositifs. Déclinable aussi dans 
un seul monument.

Sainte-Chapelle et façade de 
Notre-Dame ou Conciergerie
Images des pouvoirs 
Découverte des lieux et de l’iconographie des 
décors sculptés et des vitraux, en lien avec 
l’affirmation des pouvoirs.

Images végétales 
Découverte de l’iconographie en lien avec les végétaux. 
Atelier : expression libre en arts visuels. 

(R)évolution  dans le patrimoine
Visite et analyse architecturale questionnant 
l’évolution et la restauration des monuments et 
l’apparition de la notion de patrimoine au XIXe 
siècle. Déclinable aussi dans un seul monument.

Cathédrale et Tours de Notre-Dame 
Images de pierre  
Découverte de l’iconographie des portails 
sculptés et de l’intérieur de la cathédrale.  

Conciergerie et palais de Justice
Du palais royal au palais de Justice 
Circuit dans la Conciergerie et dans le palais de 
Justice pour évoquer la mutation des fonctions 
et des bâtiments.

ATELIERS DU PATRIMOINE/
VISITES APPROFONDIES

ARCHITECTURE
Conciergerie, Sainte-Chapelle ou 
Cathédrale Notre-Dame
Construire le gothique
Découverte de l’architecture gothique et 
présentation d’un chantier médiéval.  
Atelier : manipulation de maquettes et/ou 
réalisation de dessins d’architecture.

Tours de Notre-Dame 
Les cathédrales selon Rodin
Les élèves emprunteront au sculpteur son regard 
fasciné pour les cathédrales et la force expressive 
de ces bâtiments souvent abondamment ornés 
de sculptures et de moulures qu’il dessine 
passionnément. Ils découvriront également 
l’architecture de Notre-Dame, de sa création à 
sa restauration, selon les points de vue de Rodin 
et de ses contemporains.
Possibilité de jumeler avec une visite au musée Rodin.

HISTOIRE ET MÉMOIRE
Conciergerie
Au palais !
Découverte de la vie du palais royal sous les rois 
capétiens. Déclinable aussi en visite miroir avec 
la Sainte-Chapelle. 
Possibilité de jumeler avec une promenade ou une 
séance en classe « Sur les traces du Paris médiéval » 
proposées par le Musée Carnavalet-Histoire de Paris.

La Révolution : lettres de prisonniers
Circuit dans la Conciergerie révolutionnaire. 
Atelier : travaux de lecture et d’écriture. 
Possibilité d’organiser la visite autour du thème des 
femmes dans la Révolution.

La Conciergerie en Révolution
Comprendre les apports de la Révolution 
dans le domaine de la justice, connaître et 
comprendre la Terreur (ses protagonistes et 
victimes anonymes ou célèbres) et s’interroger 
sur les enjeux de la nouvelle muséographie. 
Atelier : centré sur la notion de muséologie ou 
de collection, au choix.
Possibilité de jumeler avec une promenade ou une 
séance en classe « La Révolution à Paris » proposées 
par le Musée Carnavalet-Histoire de Paris.

Justice et Droits de l’Homme
Évocation de la naissance de la Justice à la 
Conciergerie et de son évolution en lien avec 
l’apparition de la notion des Droits de l’Homme. 
Atelier : expression écrite et orale, ou corporelle.

« Moi et l’État »
L’État est présent partout au quotidien au travers 
de ses missions (justice, police, santé, éducation…) 
Atelier, visite ou module sur plusieurs séances.

La Révolution en caricature
Circuit dans le parcours révolutionnaire.
Atelier : analyse de caricatures de l’époque 
révolutionnaire. Comprendre les images dans 
l’opinion publique à l’époque.

De la prison au Tribunal
Circuit dans la Conciergerie et dans le palais de 
Justice pour évoquer la mutation de la justice et 
présenter le nouveau parcours révolutionnaire.

La Révolution : S’évader à la 
Conciergerie
Circuit dans la Conciergerie.
Atelier : pratiques diverses interrogeant les 
notions d’enfermement et d’évasion.

Conciergerie, Sainte-Chapelle ou 
Tours de la Cathédrale Notre-Dame
Visite insolite
La visite du monument est menée en deux 
parties, l’une prenant le contre pied de l’autre. 
Atelier : les élèves sont invités à créer leur 
propre visite insolite.

Sainte-Chapelle 
La fabrique de la mémoire : les reliques
Visite de la Sainte-Chapelle, chapelle reliquaire. 
Atelier : réalisation collective d’un reliquaire. 

Juifs et chrétiens dans le Paris médiéval
Les élèves réfléchissent à l’utilisation des 
figures bibliques de l’Ancien Testament dans 
le programme iconographique des vitraux de 
la Sainte-Chapelle consacrés à la royauté et la 
période capétienne.
Possibilité de jumeler avec un parcours du Musée 
d’Art et d’Histoire du Judaïsme. 

Île de la Cité
Notre-Dame ou le gothique 
réinterprété
Parcours autour de la cathédrale à travers le 
prisme des travaux entrepris par Viollet-le-Duc, 
puis par le baron Haussmann sous le Second 
Empire : interrogation sur les chantiers de 
restauration et la vision de l’époque médiévale 
au XIXe siècle.

PATRIMOINE ET RESTAURATION
Tours de Notre-Dame
Kintsugi
Doit-on restaurer un monument ? Seront 
abordés différents types de restauration en 
architecture : Viollet-le-Duc, Ruskin, Rodin… 
Atelier : réparer, recoller, raccommoder les 
objets cassés.

MUSIQUE ET SON
Tours de Notre-Dame 
Les cloches
Visite et écoute de sons pour percevoir et 
comprendre leurs significations dans la société 
médiévale et actuellement.
Atelier : travail d’enregistrement (son, voix).

URBANISME
Île de la Cité
L’île de la Cité et ses ponts 
Découverte des liens unissant la ville et le 
fleuve ; repérage des signes de l’activité fluviale 
sur la Seine et des traces des inondations ainsi 
que des moyens mis en œuvre pour s’en protéger.  

Cathédrale Notre-Dame et Île de la Cité
Notre-Dame dans son quartier 
Visite de la cathédrale et circuit dans le quartier 
canonial pour observer l’insertion du monument 
dans son environnement proche.

ICONOGRAPHIE ET HISTOIRE DE L’ART
Conciergerie, Sainte-Chapelle ou 
Tours de la Cathédrale Notre-Dame 
Le monument mis en mot
Dans le prolongement de leur visite, les élèves 
réinvestissent les mots choisis pour décrire le 
monument. Différentes activités sont proposées 
sous forme d’atelier d’écriture.

Sainte-Chapelle
Images de lumière (vitrail)
Découverte de l’iconographie des vitraux : 
matière et symbole, du monochrome au polychrome.  
Atelier : expression libre en arts visuels.

La fabrique des images : 
propagande et commande
Découverte de l’iconographie des vitraux : 
matière et symbole, du monochrome au 
polychrome. Les élèves confronteront des textes 
bibliques à une sélection de verrières et de 
vitraux de la Sainte-Chapelle, voire de verrières 
contemporaines, afin de comprendre le sens 
d’une image et sa fabrication.

L’art et le sacré
L’art sacré des monuments sera abordé en écho 
à la notion du sacré dans l’art (singularité et 
unicité des œuvres). 
Atelier : de la fabrication de la relique à 
l’architecture monumentale.

Île de la Cité
Enseignes : les fonctions de l’image
Circuit dans l’île de la Cité et découverte de 
l’iconographie des enseignes. 
Atelier : travail sur le langage et les arts visuels.

Sainte-Chapelle ou Cathédrale 
Notre-Dame
Images végétales
Découverte de l’iconographie en lien avec les 
végétaux. 
Atelier : expression libre en arts visuels.

Tours de Notre-Dame
Images de pierre (chimères)
Découverte de l’iconographie des sculptures des 
Tours de Notre-Dame. 
Atelier : libre expression en arts visuels.

Conciergerie
La justice, tout un symbole !
En lien avec le parcours révolutionnaire, l’accent 
portera sur le rôle judiciaire de la Conciergerie, la 
justice et la citoyenneté. L’atelier permet une réflexion 
sur l’architecture et le décor des lieux de justice.

CONCIERGERIE, SAINTE-CHAPELLE ET TOURS DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : ATELIERS ET VISITES

(nouveau)

(nouveau)

(nouveau)

(nouveau)

(nouveau)


