L’église Sainte Croix à notre époque.
Photographie

L'église Sainte Croix avant les transformations du XIXe siècle.
Gravure
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L’église Sainte Croix a été « restaurée » au XIXe siècle.
Trouve ce qui a changé et indique par une croix ce qui est différent sur l'image 2.
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L'église Sainte Croix avant les transformations du XIXe siècle.
Gravure

L’église Sainte Croix à notre époque.
Photographie

L'église Sainte
Croix (portail)

La cathédrale Saint André
(portail nord)

A l'aide des photos ci-dessous, compare un portail roman et un portail gothique.
Dessine l'arc en plein cintre (arc roman) et l'arc brisé (arc gothique).
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A l'aide des photos ci-dessous, compare un portail roman et un portail gothique.
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la lettre "G". Ecris leur nom à l’aide de ce lexique : arc en plein cintre - arc boutant - arc brisé - voûte sur croisée d’ogives voûte en berceau - chœur - rosace - voussure - contrefort - tympan - baie gothique- gargouille - ouverture romane
Retrouve les éléments de l'architecture romane en les identifiant par la lettre "R" et ceux de l'architecture gothique par

Les églises et cathédrales présentent souvent des caractéristiques romanes et de gothiques.
Les églises et cathédrales présentent souvent des caractéristiques romanes et de gothiques.
Retrouve les éléments de l'architecture romane en les identifiant par la lettre "R" et ceux de l'architecture gothique par
la lettre "G". Ecris leur nom à l’aide de ce lexique : arc en plein cintre - arc boutant - arc brisé - voûte sur croisée d’ogives voûte en berceau - chœur - rosace - voussure - contrefort - tympan - baie gothique- gargouille - ouverture romane
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Cathédrale Saint André, Façade ouest,
photographie
Mur occidental –ouest- de la cité avec en
arrière plan la cathédrale Saint André et
la tour Pey Berland,

A l'aide des documents ci-dessous, recherche l’élément de la ville - disparu aujourd’hui et qui explique la simplicité de la façade ouest de la cathédrale St André
A l'aide des documents ci-dessous, recherche l’élément de la ville - disparu aujourd’hui et qui explique la simplicité de la façade ouest de la cathédrale St André
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Cathédrale Saint André, Façade ouest,
photographie

Plan de la cathédrale
Saint André
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Nomme les différentes parties de la cathédrale en reportant la lettre
au bon endroit sur le plan.
Place les 4 points cardinaux N/S/E/O
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Gargouilles (façade nord de la cathédrale Saint André)

A toi d’en imaginer une….
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les gargouilles faisaient rire les gens du Moyen-âge.
Les gargouilles permettaient d’évacuer l’eau de pluie.
Les gargouilles sont des éléments décoratifs de la façade.
Les gargouilles figurent des créatures monstrueuses.
Les gargouilles permettent d’évacuer les eaux de pluie.
Les gargouilles représentent des fleurs.
Les gargouilles servaient à faire peur : elles représentaient
les dangers qu’encourraient les gens à l’extérieur de l’église.

Parmi les propositions suivantes, entoure le numéro de celles
qui te paraissent vraies :
Pendant la visite, tu as pu observer des gargouilles de la cathédrale Saint André.
Pendant la visite, tu as pu observer des gargouilles de la cathédrale Saint André.
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A toi d’en imaginer une….

Gargouilles (façade nord de la cathédrale Saint André)

H - le bronze

G - l’argile

F - le plomb

E - le bois

D - le verre

C - le métal

B - le plastique

A - le calcaire

Entoure les matériaux utilisés dans une rosace :
A l’aide de ton compas, dessines-en une puis colorie-la.
Voici la rosace du portail sud de la cathédrale Saint André.
Voici la rosace du portail sud de la cathédrale Saint André.
A l’aide de ton compas, dessines-en une puis colorie-la.

Entoure les matériaux utilisés dans une rosace :
A - le calcaire

B - le plastique

C - le métal

D - le verre

E - le bois

F - le plomb

G - l’argile

H - le bronze

La Cène - Gaston Chaissac, 1959,
ripolin sur bois, 140.8x102cm,
Nantes, musée des Beaux Arts

La Cène (en italien : l’Ultima Cena), « Le Dernier Repas » , Léonard de Vinci ,
peinture murale réalisée de 1494 à 1498, 4.6x8.8m, Italie, Milan,
réfectoire de l’ancien couvent dominicain de l’église Santa Maria delle Grazie
La Cène - tympan du portail
nord- XIVe siècle, sculpture
sur pierre
Bordeaux,
cathédrale St André

Voici 3 représentations de la Cène à des époques différentes. Effectue des recherches pour
trouver d’autres artistes qui l’ont représentée.
Compare les techniques et matériaux utilisés, les styles...
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