
 
Restitution du tympan du portail central 

© Musées de Noyon 

Explorer le tympan de la cathédrale de Noyon aux XIIe et XIIIe siècles 
Collège cycle 3 et 4 - Lycée toutes classes 

Quel est le programme narratif et symbolique d’un tympan ? 

 
Disciplines : Arts plastiques, Histoire, Histoire des Arts, Français, Physique  
 
Moyen-Âge  
Lieux visités : exposition Fragments gothiques, et portails de la cathédrale 
  
Objectifs  
Découvrir les métiers de la construction au Moyen-âge  
Appréhender les méthodes, outils et matériaux de la construction de la 
cathédrale  
Faire le lien entre les fragments et le décor ornemental de la cathédrale 
Développer l’observation fine  
Acquérir le vocabulaire de l’architecture médiévale gothique 
Comprendre la structure et l’organisation du portail de la cathédrale  
Identifier le sens de lecture d’un tympan, la narration qu’il propose, et les symboles utilisés 
Utiliser et transposer les fonctions narratives et symboliques du tympan en en créant un pour un autre bâtiment  
 
Travail préparatoire en classe 
- en Arts Plastiques et Histoire des Arts : l’art décoratif au Moyen-âge, la sculpture gothique  
- en Histoire : la construction des cathédrales au bas Moyen-âge, l’organisation d’un portail gothique  
- en Français : le Jugement dernier dans la Bible  
- en Physique : les caractéristiques et qualités des matériaux de construction 
 
Thématiques abordées lors de la visite (2h) 
La construction de la cathédrale au Moyen-âge : matériaux, méthodes et outils de construction 
L’art gothique du XIIe et XIIIe siècles : architecture, ornementation et sculpture  
Rôle et fonction de l’image médiévale dans l’architecture  
Structure, narration et symboles dans l’espace du portail et du tympan  
Document d’accompagnement : schéma du portail central à compléter avec dans un premier temps des mots de 
vocabulaire, puis avec les ensembles thématiques abordés par le portail   
 
Description de l’atelier Tympan (2h) 
Par le biais d’un travail collaboratif, et pour un bâtiment de Noyon (conservatoire, Chevalet, gare…), chaque élève crée, 
dessine et colorise une partie d’un tympan sur une thématique imposée.  
Chaque production est ensuite exposée dans une salle du musée du Noyonnais.  
Prolongement possible en Arts numériques : réalisation d’un montage photo pour insérer le tympan sur la photo de 
chaque bâtiment. 
 
Parcours d’éducation artistique et culturel 
Fréquenter  Instruments de construction de la cathédrale  

Sculptures gothiques : chapiteaux, sculptures et éléments de décors  
  Travaux de restitution de Bernard Pigeyre  

Les trois portails de la façade occidentale de la cathédrale de Noyon  
Pratiquer  Regarder et écouter, développer ses capacités d’observation, d’analyse et d’expression  
  Concevoir et réaliser une représentation de tympan sur une thématique imposée  
  S’exprimer en utilisant un langage narratif et symbolique  
S’approprier  Le Moyen-âge (XIIe- XIIIe siècles) et le temps des cathédrales  

L’histoire de la cathédrale de Noyon : histoire du bâtiment, étapes et méthodes de construction  
Le langage spécifique de l’architecture gothique et des portails gothiques   

 
Compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture  
Domaine 1  Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
Domaine 2  Les méthodes et outils pour apprendre : coopération et réalisation de projet  
Domaine 4  Les systèmes naturels et les systèmes techniques  
Domaine 5  Les représentations du monde et l’activité humaine   



Explorer le métier de maître d’œuvre au Moyen-âge  
Collège cycle 3 et 4 - Lycée toutes classes 

Quelles sont les caractéristiques d’une cathédrale gothique ?  

 
Disciplines : Arts plastiques, Histoire, Histoire des Arts, Physique, Mathématiques 
 
Moyen-Âge  
Lieux visités : exposition Fragments gothiques et cathédrale  
 
Objectifs  
Découvrir les métiers de la construction au Moyen-âge  
Appréhender les méthodes, outils et matériaux de la construction de la cathédrale  
Comprendre l’organisation architecturale de la cathédrale 
Identifier les caractéristiques de l’architecture gothique  
Faire le lien entre les fragments et le décor ornemental de la cathédrale  
Développer l’observation fine 
Acquérir le vocabulaire de l’architecture médiévale gothique 
Reproduire par le dessin des éléments de l’architecture gothique  
 
Travail préparatoire en classe 
- en Arts Plastiques : l’architecture gothique (forme et symbole)   
- en Histoire des Arts : l’art décoratif au Moyen-âge, la sculpture gothique  
- en Histoire : la construction des cathédrales au bas Moyen-âge  
- en Mathématiques : volumes et géométrie  
- en Physique : force et contre-force (la croisée d’ogive), les caractéristiques et qualités des matériaux de construction 
 
Thématiques abordées lors de la visite (2h) 
La construction de la cathédrale au Moyen-âge : matériaux, méthodes et outils de construction  
Géométrie, volume et architecture  
L’art gothique des XIIe et XIIIe siècles : architecture, ornementation et sculpture  
Structure, narration et symboles dans l’espace des portails de la façade occidentale 
Document d’accompagnement : glossaire des thèmes proposés aux élèves et plan de la cathédrale à compléter  
 
Description de l’atelier Villard de Honnecourt (1h)  
En s’appuyant sur l’exemple du carnet de Villard de Honnecourt, et après avoir choisi individuellement une thématique 
parmi celles proposées, chaque élève repère et photographie dans la cathédrale des occurrences de sa thématique, puis 
les reproduit sur une page de parchemin.  
Chaque production est ensuite exposée dans une salle du musée du Noyonnais. Après avoir associé l’ensemble des 
travaux, un carnet numérique est remis à la classe. 
 
Parcours d’éducation artistique et culturel  
Fréquenter  Instruments de construction de la cathédrale  

Sculptures gothiques : chapiteaux, sculptures et éléments de décors   
  La cathédrale de Noyon : transept, nef, chœur, chapelles  

Les trois portails de la façade occidentale de la cathédrale de Noyon et leur restitution par B. Pigeyre  
Le carnet de Villard de Honnecourt 

Pratiquer  Regarder et écouter, développer ses capacités d’observation, d’analyse et d’expression  
  Choisir et extraire un ou plusieurs éléments de la cathédrale sur une thématique imposée  

Réaliser un croquis à la manière de Villard de Honnecourt  
S’approprier  Le Moyen-âge (XIIe- XIIIe siècles) et le temps des cathédrales  

L’histoire de la cathédrale de Noyon : histoire du bâtiment, étapes et méthodes de construction  
Le langage spécifique de l’architecture gothique  

 
Compétences du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture  
Domaine 1  Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
Domaine 4  Les systèmes naturels et les systèmes techniques  
Domaine 5  Les représentations du monde et l’activité humaine  
  

 
Extrait du carnet de Villard de Honnecourt 



Explorer le quartier cathédral au Moyen-âge  
Collège cycle 3 et 4 - Lycée toutes classes 

Comment s’articule le quartier cathédral dans la ville médiévale ? 
 
Disciplines : Histoire, Arts plastiques, Histoire des Arts, Mathématiques, Physique  
 
Moyen-Âge  
Lieux visités : maisons canoniales, palais épiscopal, chapelle, chevet, bibliothèque du Chapitre, prison, cloître et jubé, salle 
capitulaire, cathédrale (transept, nef, chœur, chapelle) 
  
Objectifs  
Appréhender la société au Moyen-âge en identifiant les différents pouvoirs 

présents 

Comprendre l’organisation de l’espace urbain au Moyen-âge 

Associer architecture et pouvoir  

Développer l’observation fine  

Acquérir le vocabulaire de l’architecture médiévale gothique  

Imaginer puis construire son quartier cathédral 

 
Travail préparatoire en classe en lien avec les programmes  
- en Arts Plastiques et Histoire des Arts : l’architecture gothique (forme et symbole)  
- en Histoire : la société médiévale, la construction des cathédrales au bas Moyen-âge 
- en Mathématiques : volume et géométrie  
- en Physique : les caractéristiques et qualités des matériaux de construction 
 
Thématiques abordées lors de la visite (2h)  
La société médiévale  
L’aménagement du quartier cathédral au Moyen-âge 
Le pouvoir politique, religieux et judiciaire au Moyen-âge  
Architecture et pouvoir  
Document d’accompagnement : plan du quartier cathédral sur lequel il faut replacer le nom de chaque bâtiment, et 
coloriser les espaces en fonction du pouvoir auquel il appartient  
 
Description de l’atelier Apprentis architecte (2h) 
Par le biais d’un travail collaboratif, chaque groupe doit à son tour imaginer un plan de son quartier en y intégrant des 
espaces canonial, épiscopal et cathédral, puis le réaliser à l’aide d’un jeu de construction.  
Chaque construction est prise en photo et exposée dans une salle du musée du Noyonnais.  
 
Parcours d’éducation artistique et culturel  
Fréquenter   Le quartier cathédral et ses bâtiments : maisons canoniales, palais épiscopal, chapelle, chevet, 

bibliothèque du Chapitre, prison, cloître et jubé, salle capitulaire 
La cathédrale de Noyon : transept, nef, chœur, chapelles 
Les trois portails de la façade occidentale de la cathédrale de Noyon et leur restitution par B. Pigeyre  

Pratiquer  Regarder et écouter, développer ses capacités d’observation, d’analyse et d’expression  
  Imaginer et dessiner un plan de bâtiments  

Réaliser une construction miniature en respectant un plan  
S’approprier Le Moyen-âge (XIIe- XIIIe siècles) : société et pouvoir  

L’histoire du quartier cathédral à Noyon   
Le langage spécifique de l’architecture gothique  

 
Compétences du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture  
Domaine 1  Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
Domaine 2  Les méthodes et outils pour apprendre : coopération et réalisation de projet  
Domaine 4  Les systèmes naturels et les systèmes techniques  
Domaine 5  Les représentations du monde et l’activité humaine   

 



Explorer l’art ornemental aux XIIe et XIIIe siècles à Noyon  
Collège cycle 3 et 4 - Lycée toutes classes   

Comment restituer le décor d’une cathédrale gothique à partir de fragments ? 
 
Disciplines : Histoire, Histoire des Arts, Arts plastiques, Français, Physique  
 
Moyen-Âge  
Lieux visités : exposition Fragments gothiques et cathédrale  
  
Objectifs  
Appréhender les méthodes, outils et matériaux de la construction de la cathédrale  
Comprendre l’organisation architecturale de la cathédrale 
Faire le lien entre les fragments et le décor ornemental de la cathédrale   
Développer l’observation fine  
Acquérir le vocabulaire de l’architecture médiévale gothique  
Comprendre la structure et l’organisation des portails de cathédrale, la narration qu’ils proposent, et les symboles utilisés 
S’initier au travail de restitution et de réhabilitation du fragment  
 
Travail préparatoire en classe en lien avec les programmes  
- en Arts plastiques : la trace artistique et le travail de restitution  
- en Histoire des Arts : l’art décoratif au Moyen-âge, la sculpture gothique   
- en Histoire : la construction des cathédrales au bas Moyen-âge, l’organisation d’un portail gothique  
- en Français : l’histoire d’Adam et Ève dans la Bible 
- en Physique : les caractéristiques et qualités des matériaux de construction 
 
Thématiques abordées lors de la visite (2h)  
La construction de la cathédrale au Moyen-âge : matériaux, méthodes et outils de construction 
L’art gothique des XIIe et XIIIe siècles : architecture, ornementation et sculpture  
Rôle et fonction de l’image médiévale 
Structure, narration et symboles dans l’espace du portail  
Document d’accompagnement : plan du tympan avec vocabulaire à compléter  
 
Description de l’atelier Médaillons  (2h) 
A partir de relevés de traces d’un médaillon choisi par l’élève, et avec l’aide des extraits des épisodes de la Bible 
concernés, l’élève complète par le dessin et individuellement un médaillon vierge, avant de le coloriser.  
Chaque réalisation est exposée dans une salle du musée du Noyonnais, et mise en regard avec la version de B. Pigeyre 
Prolongement possible en Arts plastiques : replacer les médaillons créés dans un tympan pour construire un décor 
ornemental 
 
Parcours d’éducation artistique et culturel  
Fréquenter  Instruments de construction de la cathédrale  

Sculptures gothiques : chapiteaux, sculptures et éléments de décors   
  La cathédrale de Noyon : transept, nef, chœur, chapelle  

Les trois portails de la façade occidentale de la cathédrale de Noyon et leurs restitutions par B. Pigeyre  
Pratiquer  Regarder et écouter, développer ses capacités d’observation, d’analyse et d’expression 
  Imaginer à partir de contraintes thématiques et formelles  

Dessiner pour proposer une restitution d’un médaillon gothique  
S’approprier  Le Moyen-âge (XIIe- XIIIe siècles) et le temps des cathédrales  

L’histoire de la cathédrale de Noyon : histoire du bâtiment, étapes et méthodes de construction  
Le langage spécifique de l’architecture gothique et des portails gothiques   

  
Compétences du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture  
Domaine 1  Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
Domaine 4  Les systèmes naturels et les systèmes techniques  
Domaine 5  Les représentations du monde et l’activité humaine  
  

 
La Création d’Eve 

Restitution de Bernard Pigeyre  



Explorer les figures de l’Atlante et des titans des origines au Moyen-âge 
Collège cycle 3 et 4 - Lycée toutes classes  

Qui sont les atlantes et titans et pourquoi ont-ils traversé les siècles ? 
 
Disciplines : Arts plastiques, Histoire, Histoire des Arts, Français  
 
Moyen-Âge  
Lieux visités : exposition Fragments gothiques et cathédrale 
  
Objectifs  
Appréhender les méthodes, outils et matériaux de la construction de la cathédrale  
Comprendre l’organisation architecturale de la cathédrale 
Comprendre la structure et l’organisation des portails de la cathédrale  
Faire le lien entre les fragments et le décor ornemental de la cathédrale  
Acquérir le vocabulaire de l’architecture médiévale gothique  
Développer l’observation fine  
Reconnaitre la figure de l’atlante et en connaître l’origine mythologique    
 
Travail préparatoire en classe  
- en Arts Plastiques : les créatures mythologiques et symboliques de l’Antiquité au Moyen-âge  
- en Histoire des Arts : l’art décoratif au Moyen-âge, la sculpture gothique  
- en Histoire : la construction des cathédrales au bas Moyen-âge  
- en Français : histoire mythologique d’Atlas et des titans, le vocabulaire de la mythologie, le récit et le discours direct  
 
Thématiques abordées lors de la visite (2h) 
La construction de la cathédrale au Moyen-âge : matériaux, méthodes et outils de construction 
L’art gothique des XIIe et XIIIe siècles : architecture, ornementation et sculpture  
Rôle et fonction de l’image médiévale dans le portail  
Structure, narration et symboles dans l’espace du portail 
Représentations, fonctions et histoire de l’atlante et des titans  
 
Description de l’atelier d’écriture (1h)  
Dans la cadre d’une écriture accompagnée et collaborative, chaque groupe d’élèves écrit un récit en deux parties : après 

avoir raconté les raisons qui ont mis l’atlante dans cette situation dans l’Antiquité, l’atlante prend ensuite la parole pour 

faire le récit d’un évènement dont il a été le témoin au Moyen-âge, alors qu’il soutenait la cathédrale. Le travail d’écriture 

est accompagné par un support numérique qui décortique les étapes des récits, propose des coups de pouce 

(vocabulaire, début de phrases rédigées…).  

Chaque texte est exposé sous sa forme scripturale dans une salle du musée du Noyonnais.  

Prolongement possible en arts numériques : dactylographie et mise en page de son texte  ; mise en voix et enregistrement 
audio des textes produits qui seront alors proposés en version audio dans une salle du musée du Noyonnais.  
 
Parcours d’éducation artistique et culturel  
Fréquenter  Instruments de construction de la cathédrale  

Sculptures gothiques : chapiteaux, sculptures et éléments de décors   
  Les trois portails de la façade occidentale de la cathédrale de Noyon et leurs restitutions par B. Pigeyre  
Pratiquer  Regarder et écouter, développer ses capacités d’observation, d’analyse et d’expression 
  Imaginer et écrire à partir d’une œuvre artistique  
S’approprier  Le Moyen-âge (XIIe- XIIIe siècles) et le temps des cathédrales  

L’histoire de la cathédrale de Noyon : histoire du bâtiment, étapes et méthodes de construction  
Le langage spécifique de l’architecture gothique et des portails gothiques  
L’histoire et la représentation de l’atlante de l’Antiquité au Moyen-âge  
  

Compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture  
Domaine 1  Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
Domaine 2  Les méthodes et outils pour apprendre : coopération et réalisation de projet  
Domaine 5  Les représentations du monde et l’activité humaine  
 

 
Moulage d’Atlante 



Explorer le travail de restitution des fragments  
Collège cycle 3 et 4  

Comment restituer un fragment dans son espace originel ? 
 
Disciplines : Arts plastiques, Histoire, Histoire des Arts, Français, Physique  
 
Moyen-Âge  
Lieux visités : exposition Fragments gothiques et cathédrale 
  
Objectifs  
Appréhender les méthodes, outils et matériaux de la construction de la 
cathédrale  
Comprendre la structure et l’organisation des portails de la cathédrale  
Faire le lien entre les fragments et le décor ornemental de la cathédrale  
Acquérir le vocabulaire de l’architecture médiévale gothique  
Développer l’observation fine  
S’initier au travail de restitution et de réhabilitation du fragment  
 
Travail préparatoire en classe  
- en Arts Plastiques : le fragment comme partie d’un tout, la restitution de l’objet artistique  
- en  Histoire des Arts : l’art décoratif au Moyen-âge, la sculpture gothique  
- en Histoire : la construction des cathédrales au bas Moyen-âge, l’organisation d’un portail gothique 
- en Physique : les caractéristiques et qualités des matériaux de construction  
- en Français : le vocabulaire de l’enquête, l’expression de l’hypothèse, l’argumentation  
 
Thématiques abordées lors de la visite (2h) 
La construction de la cathédrale au Moyen-âge : matériaux, méthodes et outils de construction 
L’art gothique des XIIe et XIIIe siècles : architecture, ornementation et sculpture  
Rôle et fonction de l’image médiévale dans le portail  
Structure, narration et symboles dans l’espace du portail 
Document d’accompagnement : plan du portail central avec vocabulaire à compléter 
 
Description de l’atelier enquête (1h)  
Sous forme d’un jeu, chaque équipe doit replacer cinq fragments sur une reproduction papier du portail central. Pour les 
aider, les équipes reçoivent des fiches indices. L’équipe gagnante est celle qui a correctement replacé le plus de 
fragments.  
 
Parcours d’éducation artistique et culturel  
Fréquenter  Instruments de construction de la cathédrale  

Sculptures gothiques : chapiteaux, sculptures et éléments de décors   
  Les trois portails de la façade occidentale de la cathédrale de Noyon et leurs restitutions par B. Pigeyre  
Pratiquer  Regarder et écouter, développer ses capacités d’observation, d’analyse et d’expression 
  Restituer un fragment dans un ensemble à partir d’indices   
  Formuler des hypothèses, expliciter et justifier ses choix  
S’approprier  Le Moyen-âge (XIIe- XIIIe siècles) et le temps des cathédrales  

L’histoire de la cathédrale de Noyon : histoire du bâtiment, étapes et méthodes de construction  
Le langage spécifique de l’architecture gothique et des portails gothiques  

 
Compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture  
Domaine 1  Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
Domaine 2  Les méthodes et outils pour apprendre : coopération et réalisation de projet  
Domaine 4  Les systèmes naturels et les systèmes techniques  
Domaine 5  Les représentations du monde et l’activité humaine 
 

  

 
Fragment du dais du trumeau 

du portail central occidental 



Explorer le fragment gothique des XIIe et XIIIe siècles    
Collège cycle 3 et 4 - Lycée toutes classes  

Quelles questions posent une œuvre fragmentaire ? 

 
Disciplines : Arts plastiques, Histoire, Histoire des Arts, Français, Physique  
 
Moyen-Âge  
Lieux visités : exposition Fragments gothiques, et portails de la cathédrale 
  
Objectifs   
Découvrir les métiers de la construction au Moyen-âge  
Appréhender les méthodes, outils et matériaux de la construction de la cathédrale  
Faire le lien entre les fragments et le décor ornemental de la cathédrale 
Développer l’observation fine  
Acquérir le vocabulaire de l’architecture médiévale gothique 
Comprendre la structure et l’organisation des portails de la cathédrale  
S’approprier un fragment en imaginant son histoire  
 
Travail préparatoire en classe  
- en Arts Plastiques : la trace artistique, le fragment comme objet artistique  
- en Histoire des Arts : l’art décoratif au Moyen-âge, la sculpture gothique  
- en Histoire : la construction des cathédrales au bas Moyen-âge 
- en Français : le texte narratif, la lecture expressive  
- en Physique : les caractéristiques et qualités des matériaux de construction 
 
Thématiques abordées lors de la visite (2h) 
La construction de la cathédrale au Moyen-âge : matériaux, méthodes et outils de construction 
L’art gothique des XIIe et XIIIe siècles : architecture, ornementation et sculpture  
Rôle et fonction de l’image médiévale dans le portail  
Structure, narration et symboles dans l’espace du portail 
Document d’accompagnement : plan du portail central avec vocabulaire à compléter 
 
Description de l’atelier d’écriture (2h)  
Dans le cadre d’un travail individuel, chaque élève choisit un fragment. Avec l’aide d’une fiche d’accompagnement à 

l’écriture, il en raconte l’histoire (création, destruction, contexte de réapparition, etc…). Sous forme de jeu, chaque texte 

est lu oralement devant les élèves répartis en groupe, qui doivent deviner de quel fragment il s’agit.  

Accompagné d’une photo du fragment choisi, chaque texte est exposé sous sa forme scripturale dans une salle du musée 

du Noyonnais.  

Prolongement possible en arts numériques : dactylographie et mise en page des textes ; mise en voix et enregistrement 

audio des textes produits qui seront alors proposés en version audio dans une salle du musée du Noyonnais. 

 

Parcours d’éducation artistique et culturel  
Fréquenter  Instruments de construction de la cathédrale  

Sculptures gothiques : chapiteaux, sculptures et éléments de décors   
  Les trois portails de la façade occidentale de la cathédrale de Noyon et leurs restitutions par B. Pigeyre  
Pratiquer  Regarder et écouter, développer ses capacités d’observation, d’analyse et d’expression 
  Ecrire à partir d’une œuvre d’art  
S’approprier  Le Moyen-âge (XIIe- XIIIe siècles) et le temps des cathédrales  

L’histoire de la cathédrale de Noyon : histoire du bâtiment, étapes et méthodes de construction  
Le langage spécifique de l’architecture gothique et des portails gothiques  

 
Compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture  
Domaine 1  Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
Domaine 4  Les systèmes naturels et les systèmes techniques  
Domaine 5  Les représentations du monde et l’activité humaine  

 
Fragment de visage et œil 



 
Fragment de visage  

Explorer l’art des fragments et du fragmentaire  
Collège cycle 3 et 4 - Lycée toutes classes  

Quelles sont les potentialités artistiques du fragment ?  

 
Disciplines : Arts plastiques, Histoire, Histoire des Arts, Français, Physique  
 
Moyen-Âge  
Lieux visités : exposition Fragments gothiques, et portails de la cathédrale 
  
Objectifs   
Découvrir les métiers de la construction au Moyen-âge  
Appréhender les méthodes, outils et matériaux de la construction de la cathédrale  
Faire le lien entre les fragments et le décor ornemental de la cathédrale 
Développer l’observation fine  
Acquérir le vocabulaire de l’architecture médiévale gothique 
Comprendre la structure et l’organisation des portails de la cathédrale  
Utiliser et détourner le fragment pour produire une œuvre artistique  
 
Travail préparatoire en classe  
- en Arts Plastiques : le fragment comme expression artistique (Picasso), le détournement et la récupération d’objet    
- en Histoire des Arts : l’art décoratif au Moyen-âge, la sculpture gothique  
- en Histoire : la construction des cathédrales au bas Moyen-âge, les traces de l’histoire   
- en Français : le texte descriptif et le vocabulaire de la description d’objets  
- en Physique : les caractéristiques et qualités des matériaux de construction 
 
Thématiques abordées lors de la visite (2h) 
La construction de la cathédrale au Moyen-âge : matériaux, méthodes et outils de construction 
L’art gothique des XIIe et XIIIe siècles : architecture, ornementation et sculpture  
Rôle et fonction de l’image médiévale dans le portail  
Structure, narration et symboles dans l’espace du portail 
 
Description de l’atelier Art fragmentaire  (2h) 
Après avoir choisi un fragment gothique, l’élève dans un premier temps le décrit puis en propose une lecture en 
l’intégrant dans un tout, à l’écrit. Dans un second temps, il intègre le fragment dans une production artistique qu’il 
réalise, dans laquelle le fragment sera détourné de son propos original.   
Chaque production est exposée dans une salle du musée du Noyonnais. 
Prolongement possible en Arts plastiques : à partir de matériaux de récupération, production d’une œuvre fragmentaire   
 
Parcours d’éducation artistique et culturel  
Fréquenter  Instruments de construction de la cathédrale  

Sculptures gothiques : chapiteaux, sculptures et éléments de décors   
  Les trois portails de la façade occidentale de la cathédrale de Noyon et leurs restitutions par B. Pigeyre  
Pratiquer  Regarder et écouter, développer ses capacités d’observation, d’analyse et d’expression 
  Décrire une œuvre d’art, écrire à partir d’une œuvre d’art  

Produire et créer une œuvre artistique personnelle à partir d’un fragment gothique  
S’approprier  Le Moyen-âge (XIIe- XIIIe siècles) et le temps des cathédrales  

L’histoire de la cathédrale de Noyon : histoire du bâtiment, étapes et méthodes de construction  
Le langage spécifique de l’architecture gothique et des portails gothiques  

 
Compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture  
Domaine 1  Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
Domaine 4  Les systèmes naturels et les systèmes techniques  
Domaine 5  Les représentations du monde et l’activité humaine 
 
 
 
 
  



 

Service éducatif – Pôle patrimoine 

 

Missions du service éducatif 
Le développement des activités autour du patrimoine est à Noyon l’une des missions menées dans le cadre de la 
convention ʺVille d’art et d’histoireʺ signée avec l’Etat en 1998 et soutenue par ses représentants régionaux de la 
Direction des Affaires Culturelles de Picardie et l’Académie d’Amiens. 

Le service éducatif ʺPôle patrimoineʺ propose toute l’année aux enseignants et à leurs élèves, du cycle I au lycée, des 
visites et des ateliers sur le patrimoine, l’architecture et l’archéologie de Noyon ainsi qu’une découverte des collections 
des deux musées de la ville.  

Adaptés à une demande spécifique et en étroite collaboration avec les équipes enseignantes, les visites et les ateliers 
privilégient : 

 une approche de l’architecture et de l’urbanisme 

 une approche par expérimentation à l’aide d’outils appropriés 

 un enrichissement des connaissances par la confrontation aux œuvres, aux professionnels du patrimoine et aux 
artistes 

 la sensibilisation du futur citoyen au patrimoine 

 un regard sur les techniques des arts 

L’objectif est de donner aux élèves les repères et les clés de lecture pour une appropriation de leur environnement dans 
sa dimension historique et patrimoniale. 

 

L’enseignant détaché au service éducatif a pour objectif la sensibilisation des élèves aux arts et à la culture en privilégiant: 

 l’information et la formation des enseignants 

 la création d’outils pédagogiques 

 la diffusion des documents d’informations 

 l’aide au projet culturel des établissements scolaires 

 

 

Contacts 
Laure Bailly – Animatrice de l’architecture et du patrimoine : laure.bailly@noyon.fr  
Florence Godefroy – Coordinatrice des actions éducatives : ani-patrimoine2@noyon.fr / 03 44 09 76 12 
Camille Aihou – professeur détachée de l’Education nationale : camille.aihou@ac-amiens.fr  

• Permanence le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h 
 

Tarifs 

 Gratuité pour les écoles, collèges et lycées de Noyon et de la Communauté de communes du Pays noyonnais 
(CCPN). 

 Etablissements scolaires extérieurs : 53 € par animation de 2h et 2,50 € par élève pour l’entrée des musées de la 
ville si nécessaire. 
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