dits photo :

La collégiale Notre-Dame-en-Vaux est une église construite entre
le 12ème siècle et le 15ème siècle.

C’est durant cette période que l’on construit des
églises gothiques.
Elles sont plus grandes, plus lumineuses et les
arcs sont brisés. Ils ressemblent à cela :

Sa voûte, ou son plafond, est sur croisées
d’ogives et ressemble à ceci :

Entoure sur la 3ème frise chronologique où nous nous trouvons aujourd’hui.
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Voici le plan au sol de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux.

Rends-toi sur les différentes cases de couleurs et devine l’endroit où tu te
trouves. Colorie ensuite les cases ci-dessous avec la bonne couleur.

Tu te trouves devant le portail de la collégiale. C’est l’entrée
principale du bâtiment.

Tu te trouves dans la nef. C’est la partie où tu vois toutes les
chaises.

Tu te trouves dans le bas-côté de la collégiale. Il y en a deux et
comme son nom l’indique, ils se trouvent de chaque côté de la nef.

Tu te trouves dans le transept. Si tu imagines que la collégiale a la
forme d’un corps humain, le transept serait les bras.

Tu te trouves dans le déambulatoire. C’est un petit couloir qui
permet de marcher, ou de déambuler, autour de la tête de l’église.

La collégiale se trouve sur l’un des chemins qui mènent à Compostelle, en Espagne.
Au Moyen Âge, les pèlerins, c’est-à-dire ceux qui marche jusqu’à un lieu de
pèlerinage, s’arrêtaient à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux pour se reposer.

Un pèlerinage est un long voyage. Il permet de découvrir, de réfléchir, de partager
avec les personnes que l’on rencontre.
Voici le chemin de Châlons-en-Champagne à Saint-Jacques de Compostelle :

Place-toi devant le vitrail dédié à Saint-Jacques, symbolisé par une coquille,
et rends-lui ses couleurs. Inspire-toi de ce que tu as sous les yeux ou
réinvente-le.

L’UNESCO naît après la seconde Guerre Mondiale. Son but premier est de
protéger et d’intervenir dans plusieurs domaines :

Le patrimoine

La culture

La planète

L’éducation

Les droits de l’Homme

La communication et l’information

La collégiale Notre-Dame-en-Vaux est protégée par l’UNESCO car elle se trouve sur
un chemin très important …

A ton avis, que représentent les photos suivantes ? Colorie les étoiles de la
bonne couleur.

On trouve des églises de différentes tailles et de différentes hauteurs.
Pour parler des différents étages d’une église, on emploie le mot « élévation ». Dans
la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, voici les différents niveaux d’élévation :
-

Le rez-de-chaussée est l’endroit où l’on trouve les arcades.

-

Le 1er étage est appelé la tribune.

-

Le 2ème étage est une petite galerie où il fait noir qui est appelée le
triforium.

-

Le 3ème étage est appelé fenêtres hautes.

Regarde bien l’élévation autour de toi et coche la photo qui correspond à
l’endroit où tu te trouves.

Cherche et trouve ces différents éléments dans la collégiale Notre-Dameen-Vaux.
Une fois que tu en auras trouvé un, dessine dans le carré le symbole que tu
trouveras à côté.

A la Révolution française, le peuple ne veut plus d’un roi pour gouverner le pays.
Comme le pouvoir d’un roi lui vient de Dieu, le peuple va détruire beaucoup
d’édifices religieux, comme la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Des choses ont été
cassées, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Rends-toi devant le portail sud et vois comme le tympan est abîmé. Autrefois il y
avait des sculptures et des statue-colonnes.

A l’aide de tes crayons, donne au tympan un nouveau décor.

Durant
1000
ans
d’existence, la collégiale
Notre-Dame-en-Vaux a
beaucoup évolué.

Trouve
et
entoure les différences
entre
la
collégiale
avant, et la collégiale
maintenant.

o
o
o
o
o
o
o

Eglise romane / Eglise gothique,
Arc brisé,
Voûte sur croisées d’ogives,
Portail, nef, bas-côté, transept, déambulatoire,
UNESCO,
Saint-Jacques de Compostelle,
Arcades, tribune, triforium, fenêtres hautes,
o Révolution française.
Le service Animation de l’Architecture et
du Patrimoine coordonne les initiatives
de Châlons-en-Champagne, Ville d’art et
d’histoire.
Il vous accueille à l’Espace « Châlons, Ville
d’art et d’histoire » du mardi au samedi
de 14h à 18h. Cet espace entièrement
numérique
et
interactif
présente
l’évolution urbaine de Châlons-enChampagne et de son territoire ainsi que
les spécificités de son architecture et de
son patrimoine.
Renseignements, réservations :
Animation du patrimoine
Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire »
68, rue Léon Bourgeois 51000 Châlons-enChampagne
Tél. : 03 26 69 98 21
Courriel : animation.patrimoine@
chalonsenchampagne.fr
www.chalonsenchampagne.fr
À proximité
Reims, Langres, Sedan, Troyes, Bar-le-Duc,
Charleville-Mézières, Metz bénéficient de
l’appellation Ville d’art et d’histoire.

Châlons-en-Champagne appartient au
réseau national des Villes et Pays d’art et
d’histoire.
Le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire
» est attribué par le Ministre de la Culture
après avis du Conseil national des Villes et
Pays d’art et d’histoire. Il qualifie des
territoires, communes ou regroupements
de communes qui, conscients des enjeux
que représente l’appropriation de leur
architecture et de leur patrimoine par les
habitants, s’engagent dans une démarche
active de connaissance, de conservation,
de médiation et de soutien à la création et
à la qualité architecturale et du cadre de
vie.
Le service Animation de l’Architecture et
du Patrimoine, piloté par l’Animateur de
l’Architecture et du Patrimoine, organise
de nombreuses actions pour permettre la
découverte des richesses architecturales
et patrimoniales de la Ville par ses
habitants, jeunes et adultes, et par ses
visiteurs avec le concours de guides
conférenciers professionnels.

