
ATELIER 2 : « DANS LA PEAU D’UN ARCHITECTE AU MOYEN ÂGE » 
 

 
 Les élèves sont invités à se glisser dans la peau d’un architecte. Après la 
découverte des secrets de la construction de la Tour, il est temps 
d’envisager les tracés et les mesures puis de s’initier à la gravure d’une 
marque d’atelier... comme il y a 600 ans ! 

 
ATELIER 3 : « DEVISES ET EMBLÈMES » 
 

  
La séance propose de déchiffrer ces signes de reconnaissance, lisibles sur 
les murs de la Tour et son aménagement avant de réaliser en atelier la 
gravure d’un emblème, une insigne colorée  sur papier traité au repoussé, à 
accrocher sur son vêtement ou son chapeau … 

ACTIVITES PÉDAGOGIQUES 

POUR LES GROUPES SCOLAIRES 
Du cycle 3 à la 5ème 

 
A la Tour Jean sans Peur 

 
Renseignements et réservations : 
	  
Association Deambulatio-Patrimoines en partage 
Anne Delaplace, chef de projet 
Tél : 06 87 46 84 96 - Courriel : deambulatio@orange.fr  

	  
Horaires des activités : 
Sur RDV : les lundi et mardi (journée) et le vendredi (matin) 
Durée : env. 2 h 15 
Forfait: 160 € / classe (accès a la tour + atelier) 
 
ATELIER 1 : « DU MANUSCRIT à L’IMPRIMERIE »  
 

  
 
Du manuscrit à l’imprimerie, un procédé mis au point au temps des ducs de 
Bourgogne, la séance raconte l’histoire du livre et de ses techniques.  
Les élèves sont invités à réaliser en atelier un tirage imprimé, inspiré du 
répertoire ornemental des ouvrages en vogue au XVe et de la typographie 
gothique.  Le livre médiéval n’aura plus de secret pour eux ! 

Philippe le Bon, le fils de Jean sans Peur, possédait 
une collection personnelle de livres qui ne 
comportait pas moins de huit cents manuscrits... Un 
fonds hérité de son père et de son grand-père, 
enrichi de commandes personnelles. 
 
Est-il pour autant un grand lecteur, ce prince 
fastueux ? Amateur de beaux objets surtout : 
l’apparence du livre révèle la puissance du 
propriétaire… 
 

La tour Jean sans Peur est le dernier vestige d’un palais 
de ville de la fin du XIVe, adossée à une portion de 
l’ancienne muraille construite par le roi Philippe Auguste. 
 
Aujourd’hui, la tour se dresse isolée, au milieu de 
bâtiments variés et de rues qui n’existaient pas au 
Moyen Âge. Paris avait un visage bien différent... 
 
Qui sont les artisans qui ont travaillé sur ce grand 
chantier, et quelle allure avait cette grande demeure au 
temps de son illustre propriétaire, Jean sans Peur ? 

Les puissants ducs de Bourgogne n’étaient pas 
toujours commodes avec le pouvoir royal... Des 
querelles n’ont cessé de déchirer la France, surtout 
quand le roi était faible ou fou ! 
 
Décidé à rafler le trône en ralliant des « supporters » 
à sa cause, Jean sans Peur choisit des emblèmes ou 
« devises », associant des images (le rabot, le 
houblon...) à un expressif « mot », digne de nos slogans 
politiques. 


