
Vacances de printemps 2020 – approfondir sa culture générale

Des idées pour les vacances de printemps 
Consolider ses connaissances et approfondir 
sa culture générale
Les cathédrales
Thématique retenue : regarder
Cycle 3, cycle 4

Ces grandes dames de pierres t’impressionnent ? Suis ce parcours pour découvrir leurs secrets  
et comprendre la force qu’elles exercent encore aujourd’hui !

Le parcours qui vous est proposé ici doit permettre à votre enfant de d’approfondir sa culture générale 
et le plaisir de découvrir des œuvres. Ce parcours permettra à votre enfant de découvrir ou redécouvrir 
les cathédrales en Europe 

Le parcours se décline en une activité par jour que votre enfant pourra conduire pendant  
cette semaine.

JOUR 1 : Quelle aventure ! Les bâtisseurs de cathédrales                  51 minutes

•  Accède à la construction d’une cathédrale en cliquant sur le lien suivant : « C’est Pas Sorcier » 
https://www.youtube.com/watch?v=Ub3Bv5cOFZQ

•  Prolongement : visite virtuellement une cathédrale actuellement en construction à Barcelone :  
La Sagrada familia https://sagradafamilia.org/visita-virtual 

•  Clique sur le mot quiz (dans la rubrique Activities à la fin du texte) et fais le questionnaire en ligne.

•  Réponds au quizz : https://www.quizz.biz/quizz-43779.html 

JOUR 2 : De la cathédrale romane à la Lumière de la cathédrale gothique               42 minutes

•  De la cathédrale romane à la cathédrale gothique, clique sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=m51MKP75lt0

•  Le vitrail, art et lumière de la lecture des textes bibliques : 
- La cathédrale de Saint Denis, clique sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=2i1g-t2twB4 
 
- La cathédrale de Reims et ses vitraux, clique sur le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=exb2JJjKjIE
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•  Pourquoi y a-t-il des gargouilles sur le toit des cathédrales ? Clique sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=Jb77VidUO0c

•  Pourquoi y a-t-il des coqs sur le toit des églises ? Clique sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=CZ-LjcIq2kI

•  Réponds au quizz : http://www.archimome.fr/index.php?page=accueil#rubrique21/article62

JOUR 3 : Grandes orgues : Les sorciers ont un tuyau                                                   23 minutes

•  Clique sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=vZdEfVjJGgg

JOUR 4 : Les trésors de l’art sacré         1 heure 30

•  Clique sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=3jLC_ClC06c

•  Activité de prolongement : A partir de différentes images et de tout de ce que tu as découvert, réalise 
un « mood board », un tableau d’impressions qui rend compte de tes découvertes !

JOUR 5 : Notre Dame de Paris         28 minutes

•  Notre Dame de Paris au cœur de l’histoire, clique sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=03YbQPKKt6U

https://www.youtube.com/watch?v=Jb77VidUO0c
https://www.youtube.com/watch?v=CZ-LjcIq2kI
http://www.archimome.fr/index.php?page=accueil#rubrique21/article62
https://www.youtube.com/watch?v=vZdEfVjJGgg
https://www.youtube.com/watch?v=3jLC_ClC06c
https://www.youtube.com/watch?v=03YbQPKKt6U

