
Compte rendu et reportages réalisés par les élèves 

de CM1. 



 Nous sommes allés visiter la basse 
ville de Chartres à la découverte 
des vestiges du moyen âge. Notre 
guide nous a expliqués la vie des 
hommes à cette époque. A chaque 
arrêt, nous avons réalisé un 
reportage. 



Un imagier ne 
savait pas 
comment était 
un crocodile 
alors il l’a 
sculpté avec 
des oreilles de 
lapin. 
 A chartres, 
c’est une 
curiosité. 



 La rue au lait  est une rue où on vendait 
uniquement les produits laitiers .  



Autrefois ,dans cette 
rue, il y avait  
beaucoup de 

marchands de 
produits laitiers. 



 

 Sur les vitraux de la cathédrale de 
Chartres, il y a quelques métiers du 
Moyen-âge qui sont représentés :  

 Les tanneurs, les tapissiers, les 
fouleurs, les éviers, les charpentiers, 
les bûcherons. 

 Sur les vitraux, il y a aussi plusieurs 
histoires de la religion chrétienne qui 
sont illustrées. 

 



Les forgerons au travail Les boulangers au travail 



 
 

 Les statues servaient à raconter 
des histoires pour ceux qui ne 
savaient pas lire. 

 Elles étaient placées à l’extérieur 
de la cathédrale. Il n’y a plus de 
peinture car ce n’est plus la mode. 
Aujourd‘hui, au pied des statues, il 
en reste encore un petit peu.  

 Par exemple il y a un dragon où il 
reste du vert. 
 
 

LES STATUES DU PORTAIL NORD 



Il reste du bleu sur l’auréole du troisième 
 personnage et il reste du vert sur le dragon 



La poutre tenant  le deuxième 

étage s’appelle le corbeau. Ces 

maisons sont dîtes  à 

encorbellement. Les maisons à 

encorbellement ont  un étage 

avancé.                                                           
 



La poutre qui s’appelle  le 
corbeau. 

 



  





  

 Autrefois, les murs étaient en 
bois et torchis. On voyait toutes 
les poutres. La principale poutre 
qui tenait l’ensemble s’appelle 
la colombe donc maison à 
colombage. 



 
Les écuyers gardaient 
les chevaux des 
visiteurs qui venaient 
à Chartres. 
Il reste d'anciennes 
maisons  à 
colombages dans 
cette rue. Le comte de 
Chartres avait des 
écuries dans cette rue. 



Les cordonniers avaient leur 
propre rue. Ils réparaient les 

chaussures qui étaient 
déchirées,trouées…Les 

banquiers avait aussi leur 
propre rue. Ils pèsent 

l’argent pour donner un peu 
plus d’argent au autre qui 

vienne à lui. D’ailleurs 
chaque métier a sa propre 

rue. Il y a beaucoup de 
personne qui travaille dehors 
comme les éviers, banquier… 



 
 

Dans cette rue, on tondait 

les moutons ( on faisait 

tomber la laine). Les 

troupeaux de moutons qui 

arrivaient à Chartres 
passaient par cette rue. 





 
 

 Au moyen-âge, les habitants de la France 
appelaient le loup le « leu ». Les loups 
marchaient en file  indienne quand ils se 
déplaçaient en meute. C’est pour ça que 
les habitants appelaient ça « à la queue 
loup-loup ». Dès qu’ils voyaient un loup, 
ils criaient « au secours un leu !!! ». 

 



 

 La pierre de Berchére est une pierre de couleur 
Beige qui vient de la ville de Berchére les 
Pierres. Les carriers les utilisent pour couper 
des blocs de pierres des bâtiments et/ou autres 
choses. Ce métier existe toujours dans quelque 
pays, dont la France, un élève de notre classe 
Gabin nous a montrés une sculpture avec de la 
pierre en forme de cœur car sont père est un 
tailleurs de pierres. 



La cathédrale 
de Chartres 
est faite avec 
de la pierre 
de Berchère  



 La pierre de Berchère est une pierre de couleur 
beige qui vient de la ville de Berchère les 
Pierres. Les carriers les utilisent pour couper 
des blocs de pierres des bâtiments.  Un élève de 
notre classe Gabin nous a montrés une 
sculpture avec de la pierre de Berchère  en 
forme de cœurs car son beau-père est 
passionné par la taille des pierrres. 


