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Présentation de 
l'activité
Objectifs principaux

Objectifs principaux :

- Se familiariser avec les lieux 
- Apprendre les règles de conduite  dans un lieu ouvert au public 
- Découvrir les oeuvres en complétant sa boîte à trésor.
- Identifier une forme/une technique d'art particulière (le vitrail) et retenir le 
nom de certains artistes.

Où : L'église du plateau d'ASSY

Cycle :  2 (GS/CP/CE1)

Durée : 40 minutes

Organisation de la 
classe : 

6 à 7 groupes de 4 / 4 adultes placés comme observateurs et 
protecteurs des œuvres dans l'église. 

Contact église Mme Anne Tobé anne.tobe@  orange  .fr  06.81.32.69.18 

Concepteur activité Mme Marie Jacquet Marie.Lyonnaz-Perroux@ac-grenoble.fr

CPC IEN St Gervais M Jean-Paul Zampin jean-paul.zampin1@ac-grenoble.fr

Matériel proposé : Cf Mme Lyonnaz-Perroux

• Jeux de plusieurs reproductions de vitraux 
numérotées.

• Fiches questions pour certaines œuvres
• Plans de l'église (voir sommaire partie 1)
• Des Boîtes à trésor

- Chaque jeu comporte une dizaine de reproductions de 
vitraux. Ne donner que 5 reproductions puis le reste pour 
les groupes rapides.

Pré-requis (pistes de 
préparations en classe 
pour faciliter le travail sur 
le site)

- Définition de ce qu'est un vitrail (technique)
- Premier regard sur  certaines œuvres à l'aide des reproductions.
- Comportement dans un lieu public
- Lecture du plan de l'église 
- Différence entre œuvre originale et reproduction

Déroulement

1er étape
Présentation 
aux élèves de 
l'activité.

Le  lieu  dans  lequel  nous  allons  entrer  est  une  église.  C'est  un  lieu  de  culte,  propriété  de
l’Association diocésaine d’Annecy, ouvert au public et il y a un certain nombre de règles de
conduite à respecter. Ce jeu est destiné à apprendre ces règles qu'il faudra respecter. Il s'appelle
MaChuLaiss. Chacune des syllabes de ce mot étrange est destinée à vous faire penser à l'une des
règles à respecter dans l'église 

Essayez de deviner : Ma… Marcher ; Chu… Chuchoter, Laiss… 

Laisser les œuvres de l'église sans les toucher. Le second but de ce jeu est de vous apprendre à
vous repérer dans l'église et à rechercher seuls des œuvres et des artistes  qui s'y trouvent. 
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2è étape Objectif : se situer dans l'espace  / s'approprier les lieux

1 – Découverte libre de l'église. Les élèves par groupe circulent dans l'espace et porte un premier
regard rapide sur l'ensemble des œuvres.

2  –  Mise  en  commun :  qu'avez-vous  remarqué,  reconnu ?  Quel  type  d’œuvre  (lien  avec  la
préparation en classe – peinture, sculpture...)

3 - Jeu d'orientation : mise en relation du plan / lieu réel. Un objet est placé sur le plan.On demande
à un élève de situer son point de départ sur le plan puis de se rendre à l'endroit indiqué par l'objet.
Validation par le groupe et/ou un adulte. L'important en cas d'erreur et de favoriser les interactions
entre élèves pour comprendre pourquoi il y a erreur. (créer le débat)

3ème étape

Pour les CE1,
on va 
associer la 
recherche à 
des 
questions 

La recherche des trésors

Vous allez chercher à constituer un trésor. Chaque groupe va maintenant circuler dans l'église en
marchant, en chuchotant et en laissant les objets. Dans le même temps, avec l'aide des adultes
placés dans l'église, vous allez chercher les vitraux indiqués par des photographies de reproductions
de vitraux  numérotées. 

– Chaque fois que vous trouvez un vitrail, placez-le dans la boîte à trésor.
– Gardez avec vous  ceux qui n'ont pas été trouvés.
– Lors du bilan on peut échanger entre groupes,  les reproductions  non trouvées pour de

nouvelles recherches.

Pour CE1 
Pour chaque élément trouvé :  

– placez le n° de la photo sur le plan 
– répondez aux questions proposées par la fiche question (le n° de l'oeuvre est inscrit sur

la fiche, toutes les oeuvres n'ont pas forcément des questions)
(L'accompagnateur a une double mission : faire respecter les règles de conduite dans le musée, et

aider les groupes à faire les recherches et situer sur le plan).

3è étape
Regroupement:

Le maître regroupe la classe et vérifie que les règles ont bien été respectées.
On fait le bilan du travail : qui a réussi à remplir complètement sa boîte à trésor ?

– Lors du bilan on peut échanger les cartes des éléments non trouvés pour de nouvelles
recherches.

– Quels noms d'artistes/d'oeuvres avez-vous retenu ?
– Comment décririez vous la technique du vitrail ?
– CE : y avait-il des personnages célèbres de l'histoire nationale (Jeanne d'Arc)

4è étape sur 
place ou/et en 
classe

Catégorisation 
Demander aux élèves de ressortir les œuvres de la boîte et demander :
- classez-les en deux collections : avec des personnages ou sans
- A présent trouver d'autres catégorisations selon vos propres critères et expliquez-les.

Mise en mémoire (support parcours culturel)
En  dictée  à  l'adulte  ou  écrit  personnel,  demander  aux  élèves  de  compléter  une  petite  fiche
demandant :

• Où j'étais :                    ce que j'ai fait :
• Les noms des artistes que j'ai retenu :
• Les noms des œuvres que j'ai retenu :
• La technique artistique de ces œuvres :  peinture,  vitrail,  sculpture,  mosaïque,  tapisserie,

céramique
• Ce que j''aime ou pas : 

  


