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Présentation de l'activité
Objectifs principaux

- Faire le lien avec les activités menées en classe en vue de la préparation de 
ce jeu (lecture des légendes de St Nicolas, observations des peintures de 
l'église).

Où :  Église

Cycle : 2

Durée : 30'

Organisation de la classe : Groupes de 12 élèves maximum

Matériel proposé : Matériel à prévoir : 

Textes des légendes
- « La légende de St Nicolas » Ed Ballon.
- CD Noël ; Éditions enfance et musique ; chansons et 
poèmes pour Noël et l'hiver (la légende de St Nicolas)
http://www.chansons-net.com/noel/index.php?param1=top-Noel-
32.php
-CD « musique baroque pour petites oreilles » Ed, 
Naïve.http://www.deezer.com/fr/album/930601.
- Étiquettes avec noms des légendes.
- Photographies des peintures du plafond.
- Plan de la voûte.

-Images de St Nicolas faisant ressortir ses attributs : 
la crosse d'évêque, les 3 bourses, l'ancre de marine, 
le doigt bénissant (vitrail, enluminure, icône, statue, 
fresque/peinture, images actuelles)
http://www.educol.net/coloriages-saint-nicolas-c97.html
- Petase (chapeau du pèlerin) et  (tunique), 
chlamyde (robe)
http://www.educol.net/coloriages-saint-nicolas-c97.html
- coloriage de croisé, soldat romain (vêtements)
http://www.educol.net/coloriage-soldat-romain-i9424.html
- 1 feutre velleda par groupe dans l'église.

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

-Replacer la légende de St Nicolas en contexte, à Noël. (expliquer aux élèves).
-Écouter le Cd « Musique baroque pour petites oreilles » 
(En visite au château de Versailles, Manon prend le temps de faire une pause. Attirée par de la  
musique, la jeune fille rencontre le responsable d’une exposition sur des instruments de 
musique baroque et découvre cette période musicale…)
 -Raconter et travailler  les différentes légendes de St Nicolas :
- la légende du Sire de Réchicourt (non représentée dans l'église)
    http://www.ac-nancy-metz.fr/ia57/lemarmot/rechic.htm

- la tempête : présente sur le site
- la légende des 3 soldats romains : présente sur le site
- la légende des 3 jeunes filles : présente sur le site
- la légende des 3 enfants et du boucher : (les enfants au saloir) 
http://www.lexilogos.com/saint_nicolas_chanson.htm
- la nomination de St Nicolas : présente sur le site
-Travailler sur les différentes illustrations codifiées de St Nicolas
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Déroulement

1er étape

Découvrir l'espace « Église »

- Machulaiss pour découvrir le lieu (déroulement à retrouver http://www.ac-
grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/pdf/2-_machulaisse_2-_3_eglise_.pdf
- Validation et rappel des règles de circulation par groupes de 4/5 enfants 
maximums accompagnés d'un adulte.

2ème étape

Les représentations de 
St Nicolas

-  Réactivation du travail  réalisé en classe, comment peut-on reconnaître St 
Nicolas ? 
- Par groupes, essayez de retrouver St Nicolas sur les différentes illustrations 
de l'église, validation en grand groupe.
                      St Nicolas est représenté majoritairement sur la voûte centrale.
-  Chaque  groupe  doit  replacer  correctement  les  photos  qui  composent  la 
voûte (plan), puis associer chaque photo avec  le titre de la légende qui lui 
correspond  sur le support plastifié.
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