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Questionner le monde 
Cycle 2. Niveau 2 : CE1 CE2

la cathédrale  
sainte-Croix d'Orléans

Plan de séquence 

! Objectifs:  
- Se repérer dans l’espace, questionner une œuvre : ne pas rester sur l’apparence mais entrer 

dans une démarche d’observation de l’œuvre, ici la Cathédrale Sainte-Croix.  
- Dessiner un plan 

! Objectifs spécifiques: 
- Représenter un espace proche en lien avec la représentation dans l’espace en géométrie 

(Réaliser un plan).  
- Se familiariser avec un éléments du patrimoine, ici la Cathédrale Sainte-Croix. Connaitre 

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) 
- Se repérer et se déplacer en utilisant des repères et des représentations (domaine 2)   
- 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: avant la visite, en classe 
Matériel (par enfant) : 
- Véritables plans de ville, de maisons, d’une église… (se servir de plans des fichiers 

scolaires ou du manuel de la classe )  
- 1 feuille A4 et 1 crayon à papier par enfant    
Organisation : 
- Collectif 
- Individuel 

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: définir ensemble ce qu’est un plan. 
Oral collectif 
- Poser la question suivante : « Qu’est-ce qu’un plan ? » à l’ensemble des enfants.  
- En commun, répondre à la question : « A quoi sert un plan à votre avis ? » : il sert à se 

repérer dans un lieu donné.  

PHASE 2: découvrir les caractéristiques d’un plan.  
Oral collectif 
- Présenter aux enfants divers plans dont celui d’une église. 
- Les laisser s’exprimer.  
- Répondre ensemble à la question : « Quelles caractéristiques ressortent de tous ces 

plans ? » 
✓ il est simplifié 
✓des symboles sont présents et des noms sont spécifiés. 
✓ c’est une vue de dessus. 

- Sur la fiche élève, faire répondre à la première question.  

PHASE 3: faire dessiner le plan de la cathédrale.  
Ecrit individuel/collectif 
- Demander aux enfants de bien regarder cette 

photo de la cathédrale vue du ciel  
- Donner la consigne : « Sur la fiche élève, 

regardez la question 2 et dessinez le plan de la 
cathédrale en respectant les caractéristiques 
d’un plan. » 

- Faire relire les critères afin d’aider les enfants :  
✓ tous les éléments de la cathédrale sont 

représentés simplement. 
✓ les écarts entre les éléments sont Crédit: Drone expertise centre
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Séance 2: pendant la visite 
PHASE 1: découvrir le lexique de la cathédrale 
Oral collectif 
- Qu’est-ce qu’une clé de voûte ? C'est la pierre en forme de coin qui maintient la voute. 
- Et qu’est-ce qu’une cathédrale selon toi ? Une cathédrale, c’est une très grande église. 

Elle abrite la cathèdre, le siège de l'évêque.   
- Comment appelle-t-on les vitres de fenêtres dans la cathédrale ? On les appelle des 

vitraux. Ces vitraux sont faits de morceaux de verre de différentes couleurs qui laissent 
passer la lumière. Souvent ils racontent une histoire ( un peu comme une BD ). Ce sont 
de vraies œuvres d’art ! 

PHASE 2: découvrir les différentes parties de la cathédrale.  
Oral collectif  
- Au cours de la visite : bien montrer les éléments suivants : autel central, statue de la 

Pieta, tabernacle, lumière de la Présence Réelle, fonds baptismaux, vitraux de Jeanne 
d’Arc… 

- Proposer un plan vierge de la cathédrale (exercice 2 de la fiche élève) 
- Montrer à chaque fois la trace d’un élément de la légende et demander aux élèves de 

quoi il s’agit à l’aide des éléments observés dans la cathédrale. 
- Colorier avec eux l’autel central en jaune, la statue de la Pieta en violet, le tabernacle en 

orange, la lumière de la Présence en rouge, les fonds baptismaux en bleu, les vitraux 
de Jeanne d’Arc en rose… pour que cela corresponde à la légende. 

PHASE 3: questionnement collectif autour des vitraux. 
Oral collectif 
- Proposer d'observer un vitrail (ou une photo de vitrail) de la cathédrale Sainte Croix 

d’Orléans.   
- "Que voyez vous sur cette photo? Une photo? un vitrail? une peinture? une sculpture? 
- Ce que l’on voit ici ce sont les vitraux qui relatent les principaux épisodes de la vie de 

Jeanne d’Arc réalisés par Galland et Gibelin. 
- Raconter la vie de Jeanne d'Arc avant ou au moment de regarder les vitraux: 

Jeanne d’Arc entend à 13 ans des voix divines (Sainte Marguerite, Sainte 
Catherine et Saint Michel) qui lui demandent de délivrer la France occupée 
par les anglais, lors de la guerre de cent ans. En 1429, elle rejoint le roi 
Charles VII. C’est une première épreuve car le roi s’est caché parmi 
l’assemblée mais Jeanne le reconnaît, guidée par Dieu. Elle lui  explique sa 
mission  et lui demande une armée. Puis elle délivre Orléans et d’autres villes. 
Elle fait sacrer le roi à Reims. 
A cette époque, les Français sont apparemment perdus, mais Jeanne d’Arc 
arrive à convaincre le roi de continuer le combat. Il lui donne une grosse 
armée afin de se battre, elle redonne confiance aux Français et gagne la 
bataille grâce à de nombreux combats et libère la France des Anglais. 
 Mais elle est capturée par le Duc de Bourgogne et livrée aux Anglais en mai 
1430. Ensuite elle est jugée comme sorcière et brûlée vive le 29 mai 1431. 
Charles VII reconnaît qu’elle n’est pas coupable et elle est canonisée (elle 
devient sainte) en 1920.   
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- "Pouvez vous dire combien il y a de vitraux qui racontent la vie de Jeanne d'Arc?" 
- Il y en a 10: 

✓1  L'enfance de Jeanne d'Arc à Domrémy, 
✓2 le départ de Jeanne de Vaucouleurs 
✓3 Jeanne reconnaît le roi caché dans l’assemblée. 
✓4 l'entrée de la Pucelle à Orléans, le 29 avril 1429 
✓5 la prise du fort des Tourelles et la libération de la ville 
✓6 Jeanne d'Arc rend grâce à Dieu dans Sainte-Croix 
✓7 Le sacre de Charles VII à Reims 
✓8 faite prisonnière à Compiègne, par les Anglais 
✓9 dans sa prison à Rouen 
✓10 sur la place du Marché de Rouen, elle est brûlée. 

- Proposer aux enfants de les regarder dans l’ordre pour essayer de se raconter 
rapidement l’histoire de Jeanne d’Arc.  

PHASE 3: temps de silence et questionnement 
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 ? … 
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Séance 3: après la visite, en classe 
PHASE 1: réinvestissement 
Oral collectif 
- Rappel des notions qui ont été vues au cours de la séance précédente.                                                                                                                           

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 (à coller dans le 

cahier de découverte du monde)  

BONUS: coloriage fourni d’un des vitraux : Jeanne sur son bûcher. 

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 

- Ou bien, après la visite, la vidéo sur la cathédrale de Strasbourg qui amusera les enfants 
grâce à son fameux mécanisme de l’horloge .  

 https://youtu.be/GQNsmw4gSdk  

Crédits: 
Textes: Domitille Storelli - Graphisme: Amica Gourlet-Lebrun 

Illustration église/plan: L'inventaire Poitou-Charente - Illustrations enfants: pijama61 
Photo aérienne: Drone expertise Centre

https://www.youtube.com/watch?time_continue=348&v=cGA2gCV0IG8
https://youtu.be/GQNsmw4gSdk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=348&v=cGA2gCV0IG8
https://youtu.be/GQNsmw4gSdk
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Questionner le monde 
Cycle 2. Niveau 2 : CE1 CE2

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.

observe bien ces 
dessins et répond aux 
questions qui suivent.

1.  A ton avis, de quoi s’agit-il sur ces images ? Entoure la réponse qui te paraît la plus pertinente: 

2. Pour tracer un plan, il faut dessiner les contours de la cathédrale. 
Regarde cette photo. C’est la cathédrale vue d’au-dessus.  

a) Repasse les contours au feutre rouge : tu obtiens ainsi le contour 
de ton plan (nous avons commencé pour toi).  

b) Recopie les contours dans l’encadré (utilise ta règle).  

Des photos Des maquettesDes photos aériennes

Ces trois images sont

EXERCICE 1: QU'EST CE QU'UN PLAN?

Des plans



 

� sur �2 4

Sur ce plan de la 
cathédrale proposé par ton 
enseignant, colorie les 
éléments de la cathédrale 
pour qu'ils correspondent à 
la légende. 
attention, respecte bien les 
couleurs!

Maître autel 
Fonds baptismaux 
Statue de la Pieta 
Tabernacle 
Lumière rouge 
10 vitraux de Jeanne d'Arc 

EXERCICE 2: LA LÉGENDE DU PLAN

Nef

Choeur

Déambulatoire

Chapelles  
absidiales

Nartex

Transept

Sacristie
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Voici les vitraux que tu peux retrouver tout de 
suite en entrant dans la cathédrale. Ils 
racontent l’épopée de Sainte Jeanne d’Arc.  
Ecoute bien ce que ton enseignant te raconte.  
sauras-tu numéroter les vitraux pour les 
remettre dans l’ordre ?  
Réponds ensuite aux questions qui suivent.  

1 2

1.  Que représente le vitrail numéro 6 ? 
L'enfance de Jeanne d'Arc à Domrémy, 
L'entrée de la Pucelle à Orléans, le 29 avril 1429 
Jeanne d'Arc rend grâce à Dieu dans Sainte-Croix 

2. Sur quel vitrail peux-tu reconnaître Sainte Jeanne d’Arc dans sa 
prison à Rouen ? 

 Vitrail n° 

3 4

5 6 7 8

9 10

EXERCICE 3: LES VITRAUX
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Sainte Jeanne d’Arc était conseillée par trois 
voix : Sainte Catherine, Saint Michel et Sainte 
Marguerite qui la guidaient dans les moments 
difficiles et dans ses choix. En sortant de la belle 
cathédrale Sainte Croix, y a-t-il un saint ou une 
sainte à qui tu as envie de te confier ?  
Quelle belle prière aurais-tu envie de dire pour lui 
demander son soutien ?  

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! 

 

2

  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!  

Crédits: 
Textes: Domitille Storelli - Graphisme: Amica Gourlet-Lebrun 

Illustration église/plan: L'inventaire Poitou-Charente - Illustrations enfants: pijama61 
Photo aérienne: Drone expertise Centre
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Questionner le monde 
Cycle 2. Niveau 2 : CE1 CE2

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.

observe bien ces 
dessins et répond aux 
questions qui suivent.

1.  A ton avis, de quoi s’agit-il sur ces images ? Entoure la réponse qui te paraît la plus pertinente: 

2. Pour tracer un plan, il faut dessiner les contours de la cathédrale. 
Regarde cette photo. C’est la cathédrale vue d’au-dessus.  

a) Repasse les contours au feutre rouge : tu obtiens ainsi le contour 
de ton plan (nous avons commencé pour toi).  

b) Recopie les contours dans l’encadré (utilise ta règle).  

Des photos Des maquettes Des plansDes photos aériennes

Fiche élève corrigée 

Ces trois images sont des plans

EXERCICE 1: QU'EST CE QU'UN PLAN?
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Maître autel 
Fonds baptismaux 
Statue de la Pieta 
Tabernacle 
Lumière rouge 
10 vitraux de Jeanne d'Arc 

EXERCICE 2: LA LÉGENDE DU PLAN

Nef

Choeur

Déambulatoire

Chapelles  
absidiales

Nartex

Transept

Sacristie

Sur ce plan de la 
cathédrale proposé par ton 
enseignant, colorie les 
éléments de la cathédrale 
pour qu'ils correspondent à 
la légende. 
attention, respecte bien les 
couleurs!
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EXERCICE 3: LES VITRAUX

Voici les vitraux que tu peux retrouver tout de 
suite en entrant dans la cathédrale. Ils 
racontent l’épopée de Sainte Jeanne d’Arc.  
Ecoute bien ce que ton enseignant te raconte.  
sauras-tu numéroter les vitraux pour les 
remettre dans l’ordre ?  
Réponds ensuite aux questions qui suivent.  

1 2

1.  Que représente le vitrail numéro 4 ? 
L'enfance de Jeanne d'Arc à Domrémy, 
L'entrée de la Pucelle à Orléans, le 29 avril 1429 
Jeanne d'Arc rend grâce à Dieu dans Sainte-Croix 

2. Sur quel vitrail peux-tu reconnaître Sainte Jeanne d’Arc dans sa 
prison à Rouen ? 

 Vitrail n° 

3 4

5 6 7 8

9 10

1

2

3 45

6

7

8

9

10

10
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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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  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!  
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 Tu peux demander le soutien de ton saint patron par 

exemple (celui ou celle dont tu portes le prénom). Tu peux dire par 

exemple : Saint Truc, je viens te demander protection, aide, soutien. Aide-

moi à toujours savoir où est la volonté de Dieu, comme Jeanne a su le 

faire. Tu peux aussi lui demander de faire passer tes demandes à Dieu, 

les saints sont proches de Dieu et ce sont nos amis ! 

OU Jeanne m’a impressionné par son courage et par sa volonté. Je 

voudrais faire comme elle et garder toujours de la force quand ça ne va 

pas en classe, avec mes camarades ou même à la maison. 

Sainte Jeanne d’Arc était conseillée par trois 
voix : Sainte Catherine, Saint Michel et Sainte 
Marguerite qui la guidaient dans les moments 
difficiles et dans ses choix. En sortant de la 
belle cathédrale Sainte Croix, y a-t-il un saint ou 
une sainte à qui tu as envie de te confier ?  
Quelle belle prière aurais-tu envie de dire pour lui 
demander son soutien ?  
Tu peux, sinon, écrire ce qui t’as touché dans 
l’histoire de Jeanne d’Arc. Quelle phrase de sa vie 
ou quelle parole aimerais-tu retenir pour te servir 
d’exemple ou de ‘moteur’ dans ta vie quotidienne ?  





Questionner le monde 
Cycle 2. Niveau 2 : CE1 CE2

la cathédrale  
sainte-Croix d'Orléans

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.  
A l’entrée de la cathédrale, on peut voir l’histoire de Sainte Jeanne d’Arc racontée 
sur 10 vitraux. On dirait une BD!   

Ce que j'ai préféré de la visite: 

Sur la page suivante, tu peux colorier le dernier 
vitrail qui raconte l’épopée de Sainte Jeanne 
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