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Plan de séquence 

! Objectifs:  
- Connaître les principaux caractères géographiques physiques et religieux du monument visité, ici la 

Cathédrale Sainte Croix.  

! Objectifs spécifiques: 
- Comprendre ce qu'est une cathédrale. Savoir reconnaître ce qui est spécifique d’une 

cathédrale. Connaître quelques symboles de la chrétienté que l’on retrouve dans la 
cathédrale.     

! Compétences transversales: 
Exemples de compétences de fin de cycles abordés pendant la séquence : 

- Ecouter pour comprendre des messages oraux (domaine 1)  
- Acquérir du vocabulaire (domaine 1)  
- Rédiger un petit texte, cohérent, ponctué, pertinent par rapport à la visée et au destinataire 

(domaine1)  
- Observer et décrire les œuvres et les productions artistiques en utilisant quelques notions des 

langages artistiques (domaine 1) 
- Faire part de ses émotions dans des situations particulières (domaine 3)  

                                                                                                                                  

! Contenu de la séquence: 
- Fiche de préparation 
- Fiche élève 
- Trace écrite 
- Fiche élève corrigée.  
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Séance 1 
Nous allons aider les élèves à découvrir la cathédrale, leur faire  comprendre qu’il y a 
plusieurs types de monuments religieux et qu’on peut les reconnaître selon certains 
critères. Nous leur ferons caractériser une église puis une cathédrale (en faire relever 
les principaux éléments) et les ferons réfléchir à ce que l’on y trouve et aux activités 
qu’elles abritent. 

PHASE 1: Emergence des représentations des élèves autour de la notion d’église 
et de cathédrale 
Oral collectif 

- Qu’est-ce qu’une église selon toi ? Une église c’est un bâtiment où se retrouvent les 
catholiques pour la prière et la messe.  

- Et qu’est-ce qu’une cathédrale selon toi ? Une cathédrale, c’est une très grande 
église.  

- Quelles caractéristiques sont communes aux deux ? (Que retrouve-t-on lorsque l’on 
regarde une église et lorsque l’on regarde une cathédrale ?)  le clocher, la porte 
d’entrée, (un porche), les vitraux. 

PHASE 2: Questionnement collectif autour de l’aquarelle de Yves Montron.  
Oral collectif 

Observation d’une représentation de la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans pour se 
familiariser avec l’endroit où nous allons.   
Cette représentation de la cathédrale est-elle : 
- Un dessin ?  
- Une photo ?  
- Une peinture ?  
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Séance 2 
PHASE 1: réinvestissement 
- Oral/collectif :  Rappel des notions qui ont été vues au cours de la séance précédente. 
- A l’écrit/collectif : Les élèves remplissent la fiche élève. Au cours de la visite de la 

cathédrale, répondre aux questions de la fiche à l’oral. Elle pourra être remplie par les 
enfants calmement en rentrant en classe.  

- Après la visite de la cathédrale, rappeler que ce lieu est le lieu de rassemblement des 
croyants mais que tout le monde peut venir s’y ressourcer dans le silence. Le maître peut 
donc proposer un temps calme dans la nef pour faire silence (écoute le silence, qu’est-ce 
que la cathédrale fait résonner en toi ?). Puis le maître peut proposer à ceux qui le 
veulent de faire part de leur ressenti aux autres : comment on se sent ici, qu’est-ce que 
l’on voudrait retenir et pourquoi ? … 

PHASE 2: trace écrite à compléter 
- Oral/collectif :  synthèse des notions vues en classe au cours de la séance précédente. 
- A l’écrit/collectif : Les élèves relisent avec l’aide du maitre la trace écrite et colorient le 

dessin de Saint Euverte (A coller dans le cahier de découverte du monde) .  

APPROFONDISSEMENT: Le maitre visionne  
- la vidéo intitulée « la cathédrale Notre Dame de Paris » durée 6mn30 de Gonzague de 

Brunhoff. L’enseignant rappelle que ce n’est pas la cathédrale d’Orléans mais propose de 
se souvenir de quelques informations pour retrouver des renseignements lors de la 
visite de la cathédrale d’Orléans. 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=348&v=cGA2gCV0IG8 

ANNEXES: 
- le dessin de St Euverte en couleurs 
- l'aquarelle d'Yves Montron 

Crédits: 
Textes: Domitille Storelli - Graphisme: Amica Gourlet-Lebrun 
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Fiche élève 
la cathédrale  

sainte-Croix d'Orléans

Bonjour à tous! 
Comme vous, nous sommes élèves à 
Orléans. Nous allons vous guider pour 
explorer notre magnifique cathédrale.  
à ton tour, tu pourras en parler autour 
de toi et la faire découvrir à tes amis 
et à tes parents.

EXERCICE 1: OBSERVER LA FACADE

Observe bien la façade 
de la cathédrale Sainte-
Croix puis découpe les 
étiquettes et colle-les à 
leur place sur la façade 
dessinée par Yves 
Montron.
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Relie les mots à leur dessin 
puis lis les petites 
explications en dessous.. 
Attention, ces dessins sont 
soit à l’extérieur, soit à 
l’intérieur de la cathédrale. 

EXERCICE 2: LE VOCABULAIRE D'UNE CATHÉDRALE

Une gargouille

La flèche

La Piéta

Un pilier

Le tabernacle

Un vitrail

La flèche de la cathédrale Sainte-Croix s’élève à 114 mètres de haut. Pour la petite histoire, tu 
peux retenir que cette flèche avait servi de modèle pour la flèche de la cathédrale Notre Dame de 
Paris (celle qui s’est effondrée dans l’incendie du 15 avril 2019). Celle-ci montait à 93 mètres. 

Les gargouilles sont des sculptures ajoutées au bout des gouttières sur les monuments du Moyen 
Age. Souvent elles représentent des créatures qui peuvent faire peur, c’était pour protéger la 
cathédrale des esprits mauvais ! C’est le bruit de l’eau dans ces gouttières qui a donné le nom de 
gargouilles !  

Un vitrail, c’est un panneau fait de morceaux de verre de couleurs différentes, qui laisse entrer la 
lumière dans la cathédrale et représente une scène de la bible ou de la vie d’un saint.  

La Piéta, c’est une statue qui représente la Vierge Marie avec son fils mort dans les bras après la 
descente de la croix.  

Le tabernacle c'est le petit meuble dans lequel on conserve les hosties consacrées.  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1. Quel est le nom de la Cathédrale d'Orléans? 

Saint Euverte Sainte-CroixSainte Jeanne d'Arc

EXERCICE 3: LA CATHÉDRALE D'ORLÉANS

Entoure la bonne réponse 

2. Cette église est une cathédrale parce que… 

L'évêque y a son siège On y vénère un saintOn y fait le catéchisme

3. Quelle grande sainte est venue dans la cathédrale et dont on voit la statue ici? 

Sainte Anne Sainte GenevièveSainte Jeanne d'Arc

Tu peux écrire ici une phrase ou 
une petite prière que tu as envie 
de retenir après ta visite de la 
cathédrale.  
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  La clé  de voute

3

Te voici devant le modèle réduit de la 

Cathédrale Sainte Croix: tu peux toucher!  

La première cathédrale date de 375.  

A 7 reprises, elle s'effondre à cause de 

guerres, d'incendies et autres malheurs.  

Elle est à chaque fois reconstruite. Lève les 

yeux, elle est aussi haute qu'un  
immeuble de 12 étages!

La maquette
Cathédrale  d'Orléans: 114m

Arc de  triomphe: 50m

A toi de jouer! 
Seigneur, je veux te dire Merci 

pour les trésors d'imagination et 

d'intelligence des hommes. 

Apprends nous à nous en servir 

toujours pour faire le beau et le 
bien!

Le siège  épiscopal
A toi de jouer!

Cette chaise que tu vois s'appelle  
la cathèdre, d'où vient le nom 

"cathédrale". Notre évêque est au 

service de tous les habitants du Loiret. 

Depuis Saint Euverte, beaucoup 
d'évêques se sont succédés.Seigneur, aide moi à voir tous les 

trésors que tu mets dans ma vie et 
dans mon coeur.

La clé de voute, c'est elle!

Lève les yeux au dessus 
de ta tête, vois-tu la clé de 

voute? C'est la main de Dieu 
qu'Euverte a vu descendre du 
ciel pour bénir la cathédrale. 
Aujourd'hui encore, Dieu te 
bénit tout spécialement!

Seigneur, Tu me connais, tu 
m'appelles par mon prénom.  

et tu m'aimes. Merci!

Salut! mes copains et moi sommes 

super contents de te faire 

découvrir notre cathédrale et 

son trésor. 

La 
maquette

Le siège épiscopal

La chapelle  de Jeanne

entrée

3
Lève les yeux! C'est une pierre au dessus de ta tête.

C'est une chaise à droite de l'autel.

C'est la Cathédrale en plus petit.

5
La croix de Jésus

Il y a une grande statue de la Sainte. 2

1

4

Jésus est présent! Tu peux aller t'incliner 
devant le tabernacle.

La clé de voute

Bienvenue!

Tu es ici dans la maison de 

Jésus. beaucoup de gens 

viennent ici pour prier. Nous 

avons d'ailleurs trouvé des 

prières que des pèlerins ont 

laissé derrière eux. Tu peux 

t'en inspirer si tu veux!

1

RETROUVE LES 7 
ERREURS QUI SE 

SONT GLISSÉES 
SUR LE BLASON DE 

NOTRE EVEQUE!

CERTAINS OUTILS 

N'ONT PAS PU SERVIR 

AUX BATISSEURS, 

ENTOURE LES!

AU CHRIST POUR TOUJOURS

Découvre ce 
que l'empereur 
Constantin 
a offert à 
saint euverte

A toi de jouer!  

Si tu veux en savoir plus sur la 
cathédrale, tu peux nous retrouver 
dans le dépliant qui est à l'entrée. 
Tu pourras alors venir jouer avec 
nous pour découvrir tous ses trésors. 

A très vite! 
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Je me souviens 

La cathédrale d’Orléans s’appelle la cathédrale Sainte Croix.  
Elle se situe au centre d’Orléans, au bout de la rue Jeanne d’Arc.  
Elle est tellement haute que sa flèche monte à 114 m de hauteur pour nous entraîner 
vers le haut, vers le ciel, vers Dieu. 
C’est Saint Euverte qui fit construire la première cathédrale (cf bd La légende de Saint 
Euverte) en 375. Et c’est Théodulfe, évêque d’Orléans qui la fit agrandir vers 800. 
Sainte Jeanne d’Arc est venue y prier en 1429 lorsqu’elle a délivré Orléans.  

Ce que j'ai préféré de la visite: 

Ce qui m'a semblé le plus important: 

Crédits: 
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Saint Euverte 
fut le 4eme évêque d’Orléans.  C’est lui qui a fait construire 

la première cathédrale à Orléans. 
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