Musée Paul-Dupuy

Objets d’art
du Moyen-Age
Pars à la découverte du Moyen-Age grâce aux objets
de la collection du musée Paul-Dupuy !
Je m’appelle…………………, j’ai……ans et je suis dans la classe …….

Pour commencer…

Le Moyen Age et l’Eglise
 Au Moyen-Age, en France, les gens

sont très croyants et vont à l’église tous
les jours.
● Sais-tu quelle est la religion de la France au
Moyen-Age ?
-

Catholique
Musulmane
Juive

 Au Moyen-Age, la majorité des gens ne sait ni lire, ni écrire.
C’est pourquoi on trouve dans les églises des très nombreuses images
(sculptées, peintes…) qui racontent aux fidèles la vie de Jésus-Christ.

● On représente souvent la mort de Jésus-Christ
sur sa croix : cette scène s’appelle la crucifixion.
Compte combien tu vois d’objets représentant
la crucifixion
(ATTENTION : la croix a parfois disparu !)

………………
 Au Moyen-Age, certaines églises possédaient des reliques de Saints, c’est-àdire de grands personnages de la religion catholique. Une relique est un
morceau de corps (os, vêtement…) d’un Saint.
● Dans les vitrines, tu peux voir certains objets appelés des « reliquaires ».
A ton avis, à quoi servaient ces objets dans les églises au Moyen-Age ?
Un reliquaire servait à ………………………………………………………………………………………………………

● Trouve deux boîtes-reliquaires en forme de corps humain et dessine ci-dessous celle
qui te plaît le plus !

Les matières
 Parmi les artistes qui travaillent pour
décorer les églises, il y a les orfèvres.

● Regarde bien ce mot : ORFEVRE.
Essaie de deviner quel type de matière
ces artistes travaillent (entoure la bonne réponse) :
● La pierre
● Les matières rares et précieuses
● La peinture
● Le verre

 Un orfèvre utilise de nombreux matériaux pour créer des objets d’art.
● Regarde bien les objets dans les vitrines et écris le nom de leurs différents
matériaux. Essaie de les classer par type.
Métaux

Pierres précieuses ou semi précieuses

........................

........................

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

 L’ivoire est une matière très rare et précieuse au Moyen-Age.
Il vient de la corne d’un animal qui ne vit pas en France.
● Combien vois-tu d’objets en ivoire dans ces vitrines ?
………....................

Regarde bien cet objet en ivoire.

● Quel est son nom ?
……………………………………………………………..
● A ton avis, à quel animal appartient cet ivoire ?

Le rhinocéros

L’éléphant

La licorne

 Un olifant avait plusieurs utilisations au Moyen-Age.
● Relie chaque utilisation à son image.

●
●
Cor de chasse ●
Corne à boire ●

Instrument de musique

●

●

Les décors
 Les artisans utilisent différentes techniques pour travailler leurs
matériaux.

● Observe et relie la technique de décoration aux détails des objets

Sculpté

●

Repoussé

Emaillé

(martelé)

(verre coloré et brillant)

●

●

Gravé

●

 Le travail des métaux et de l’ivoire est très précis et minutieux.

L’orfèvre et le sculpteur sur ivoire utilisent ainsi de nombreux petits outils.

● Regarde bien les objets et essaie de deviner quels outils ils utilisaient.
Relie chaque artisan à ses outils :

Sculpteur

Orfèvre

 Les artistes représentent souvent des scènes de la voie du Christ entourées
de décors d’animaux (réels ou imaginaires) ou de plantes.

● Dessine deux motifs de décoration qui te plaisent :
Une plante

Un animal

 Sur le cor de Roland, tu peux voir de nombreux animaux, réels ou
imaginaires. Ils servent à la fois de décor et de symbole.

● Voici la liste des animaux que tu peux voir :
Une antilope

Un lion

Un sphinx

Un griffon

Une panthère à tête humaine

A l’aide des définitions ci-dessous, retrouve chaque animal et indique son nom à côté
son image
 Je suis le roi des animaux et je vis en
Afrique.

Je symbolise la puissance.

..………………….

Je suis ………………….

 Je mange paisiblement une feuille d’arbre.

Je suis un animal d’Afrique, douce et
pacifique.

…………………….

Je suis …………………

 Je suis une créature imaginaire à la fois
homme et félin, attaquée par deux chiens.

…………………....

Je suis ……………………

 Je suis un animal fantastique au corps de
lion ailé avec une tête humaine.

J’ai été inventé en Egypte et je suis le
symbole de la Vérité.

……………………

Je suis …………………

 Je suis une créature à la tête d’aigle et au
corps de lion ailé.

Je suis le symbole de la protection.
Je suis ……………………

…………………..

