
Reportage mené par les CM1 

VISITE DE LA CATHÉDRALE DE CHARTRES 



NOTRE VISITE 

 
 

• Nous sommes allés visiter la cathédrale de Chartres. Nous avons été accueillis par Marie, 

une guide de l’office de tourisme. Elle  nous a présenté les personnages qui vivaient 

autour de la cathédrale sous forme de poupées. Ensuite nous avons vu des vitraux. Elle 

nous a essentiellement expliquer les métiers du moyen- âge. Les changeurs  

échangeaient les pièces. Les boulangers faisaient des boules à manger. Les porteurs 

d’eau portaient de l’eau de la rivière pour les personnes ne pouvant pas descendre à la 

rivière. Les forgerons fabriquaient des armes et des fers à chevaux. Les tonneliers  

fabriquaient des tonneaux en bois. Les charrons  faisaient  les roues des charrettes.. Le 

maître verrier  fabriquait les vitraux.  

• Dans le bas des vitraux sont représentés les donateurs, qui sont le plus souvent des 

corporations métiers représentées dans l’exercice de leur profession ou de grands 

personnages de l’époque, rois ou seigneurs et ecclésiastiques.  



LES MÉTIERS DU MOYEN AGE 

Les charpentiers  



Les bucherons Les marchands de tissu 



LES MÉTIERS ANCIENS 

 

• Le porteur d’eau  

• Il prend de l’eau dans le puits pour les personnes âgées. 

 



Les tailleurs de pierre et les sculpteurs 
Les porteurs  



Le maréchal  ferrant au travail  



LE TONNELIER  

 

• Il fait des tonneaux en bois, pour  conserver le vin. 

 



LES CHANGEURS 

 

• Il fait scintiller la pièce. Il a l’oreille fine pour savoir le taux d’or dans chaque pièce. 

 



LES BOULANGERS 

 

• Sur le vitrail, on voit des 

hommes qui pétrissent  de la 

pâte et font des boules de 

pain. 

• Puis les clients les achètent. 

• C’est donc pour ça que ce 

métier s’appelle boulanger( les 

boules à manger).  



Le porteur d’eau  Les maçons 



Les tanneurs Les tailleurs de pierre  



Les charpentiers Les charrons et tonneliers  



LES STATUES COLORÉES 

• Autrefois les statues étaient colorées, il en reste encore 

quelques traces. 

Ce dragon était vert. 



L’HISTOIRE DE THOMAS  

• Thomas était un homme comme 

les autres , jusqu’au jour où il 

rencontra Jésus qui venait de 

ressusciter. Thomas lui dit «je 

crois seulement ce que je vois ». 

Alors Jésus lui dit regarde et  

touche ma cicatrice. 

 

 

•  Thomas est visible en statue et 

sur des vitraux à la cathédrale. 



LE CATHÈDRE  DE LA CATHÉDRALE  

  

 

• Dans chaque 

cathédrale, il y a 

un siège pour 

l’évêque, c’est un 

cathèdre. 
 



LA PIERRE DE BERCHÈRES LES PIERRES 

  

• La cathédrale a été 

construite avec la pierre 

de Berchères. C’est un 

village qui se trouve 

près de Chartres. Il y a 

encore une carrière où 

l’on récupère cette 

pierre blanche. 

 



LE BLEU DE CHARTRES 

 

 

• Il est utilisé uniquement 
pour les vêtements de 
Marie. Le bleu de Chartres 
est un bleu très rare 
aucune autre cathédrale en 
possède. Pour l’obtenir, les 
verriers utilisent du cobalt. 

 



COMMENT RECONNAIT-ON JÉSUS SUR LES 

VITRAUX ? 

 
 

 

• On reconnaît 

Jésus grâce à 

une auréole 

de deux 

couleurs.  

 



LA CATHÉDRALE VUE DU CIEL 
 

 

• Marie, notre  guide 
nous a montré une 
photographie  de la 
cathédrale vue du 
ciel. Elle a la forme 
d’une croix, celle de 
Jésus-Christ. 



LE VITRAIL DE CHASSE 

• La guide nous a montré le vitrail 

sur le thème de la  chasse. 

Souvent les seigneurs, se 

dirigeaient vers ce vitrail, car ils 

aimaient la chasse. On y voit des 

scènes de chasse à courre avec 

des chiens, des seigneurs à 

cheval avec leurs cors de chasse, 

un cerf. Au Moyen Age, on 

préférait chasser les animaux d’en 

haut (les oiseaux), on pensait 

qu’ils étaient meilleurs, car ils 

étaient proches de Dieu.  



L’HISTOIRE DE LUBIN 

• A la cathédrale, la guide nous  a montré 

un vitrail qui parle d’un enfant nommé 

Lubin. Cet  enfant de 8 ans était un 

berger, un jour un moine lui a offert une 

ceinture, où était  marqué l’alphabet. Tout  

content, Lubin va voir son père qui lui 

dit « Tu devras alors lire avec les 

moines ». Le lendemain matin, Lubin va 

voir les moines et apprend à lire. Plus 

tard, Lubin est grand, il devient 

archevêque. 



LA ROSACE DE L’EST ET LE LABYRINTHE 

• Dans la 

cathédrale, il y a 

un labyrinthe par 

terre. Il a la 

même taille que 

la rosace. 


