
 

Lieu n°1 : Hôtel de Cluny 

Il faut entrer dans la cour de l’hôtel de Cluny (entrée place Paul Painlevé) 

Tâches des élèves :  -reprendre la même photo que dans le livret. 

   -répondre aux questions du livret. 

Lieu n°2 : Eglise saint Séverin 

 Il faut trouver l’entrée principale de l’église, rue des prêtres saint Séverin.  

Tâches des élèves :  -reprendre la même photo que dans le livret. 

   -photographier le tympan de l’église (ils ont appris en cours d’histoire ce que c’est). 

   -répondre aux questions du livret. 

   -question bonus : entrer dans l’église pour répondre à la dernière question (il ne faut pas forcer les élèves, 
un petit groupe peut entrer tandis qu’un autre reste à l’extérieur).  

Lieu n°3 : Le collège des Bernardins 

L’entrée se fait rue de Poissy, on entre dans le hall c’est gratuit. Point toilettes gratuit (derrière la cafétéria, au sous-sol).  

Tâches des élèves :  - reprendre la même photo que dans le livret.   

   -répondre aux questions du livret. 

   -photographier une croisée d’ogives (ils ont appris en cours d’histoire ce que c’est). 

   -question bonus : la devinette. Trouver et photographier la réponse (Pour aider les élèves : « apis » a 
donné  « apiculteur »). 

Lieu n°4 : La cathédrale Notre Dame de Paris 

Tâches des élèves :  -Reprendre la même photo que dans le livret (façade).  

   -Répondre aux questions du livret.  

   -Photographier les 8 détails qui sont présentés dans le livret (pas forcément dans cet ordre).  

   -Photographier la rosace de la cathédrale.  

Lieu n°5 : La Sainte Chapelle 

L’entrée est boulevard du Palais. On ne peut pas entrer, on aperçoit la Chapelle si on prend un peu de recul 

Tâches des élèves :  -Répondre à la question du livret.  

   -Photographier la façade. 

 

Lieu n°6 : La conciergerie 

Tâches des élèves :  -reprendre la même photo que dans le livret (prise du pont au change) 

   -répondre aux questions du livret (réponses boulevard du Palais). 

Lieu n°7 : La tour saint Jacques  

Préférez l’entrée au croisement de la rue Rivoli et de la rue de la cité (pour trouver les réponses c’est plus simple !) 

Tâches des élèves :  -reprendre la même photo que dans le livret. 

   -répondre aux questions du livret. 

Lieu n°8 : square Jean XXIII  

Le square se trouve derrière la cathédrale. Il faut trouver Mme Histoire qui posera trois énigmes à l’équipe. Chaque énigme est d’un 
niveau de difficulté différent. Les énigmes permettent de remporter des pièces d’or qui pourront être échangées contre un indice au 
cours du jeu (pour les animateurs ou entre équipes).  

Consignes pour le professeur 

Il ne faut en aucun cas donner les réponses aux 

élèves. Par contre vous pouvez les aider pour 

trouver le lieu (lecture du plan). 

Si besoin, n’hésitez pas à appeler Mme Histoire 

qui reste au square Jean XXIII toute la matinée. 

Elle peut aussi prendre la charge d’un élève trop 

pénible.  


