STRASBOURG
LE FAMILICITIRALI
DÉCOUVRE LA VILLE EN T’AMUSANT

FR

DÉCOUVRE STRASBOURG
EN T’AMUSANT GRÂCE
À CE PETIT JEU DE PISTE.
Pour participer, il te suffit de suivre
le parcours fléché et de répondre aux
6 questions que tu trouveras dans ce petit carnet.
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Bonne chance et amuse-toi bien !
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TU ES PLACE DE
LA CATHÉDRALE
devant l’Office de Tourisme

AVANT DE COMMENCER LE
JEU, UN PEU D’HISTOIRE...
La construction de la
cathédrale de Strasbourg a
duré plus de 250 ans et a été
achevée en 1439. Regarde
comme c’est drôle : elle n’a
qu’une seule flèche qui mesure
142 m de haut !

Quand tu te trouves dos
à l’Office de Tourisme, va vers la
gauche en longeant la cathédrale.
Lis la suite avant d’aller plus loin.
Pendant la Révolution
française, les révolutionnaires
parisiens veulent démolir la
flèche de la cathédrale.
Pour la sauver, un
Strasbourgeois a l’idée de la
couvrir d’un immense objet.
En l’honneur de cet homme,
son buste est placé à l’angle de
l’immeuble au n°24.
Sous ce buste,une enseigne va
t’aider à trouver la réponse à la
question 1.

QUESTION 1
Observe l’enseigne accrochée sous
le buste, retrouve quel vêtement
permettant de se protéger du froid
fut utilisé pour couvrir la flèche de la
cathédrale.

Rends-toi devant la façade
de la cathédrale.

Reviens devant la façade
de la cathédrale et cherche
la maison qui se trouve
juste à côté de l’Office de
Tourisme.
Au n°16, une très belle et très
célèbre maison :
elle est décorée de sculptures
en bois. Elle s’appelle la
“Maison Kammerzell“,
du nom de l’épicier qui l’acheta
au 19e siècle.

QUESTION 2
A l’angle de la maison, tu vois un
oiseau. A ton avis, de quel oiseau
s’agit-il ?
un pélican
un corbeau
un coq

QUESTION 3

TU VAS ÊTRE INCOLLABLE !
> La flèche est la tour la plus haute d’une
cathédrale.
> La Révolution française a renversé
la royauté en 1789. Le peuple, affamé
depuis des siècles, se venge et s’attaque
aussi aux églises et aux cathédrales,
symboles de pouvoir.
> En sculpture, un buste représente un
personnage de la tête à la taille.
> Une enseigne est une inscription ou un
dessin placé sur une façade.
> Un portail est l’entrée d’une église.
LA CIGOGNE, L’OISEAU
LE PLUS SYMPA D’ALSACE !
Si tu veux en rencontrer, va
jusqu’au Parc de l’Orangerie,
c’est là qu’elles habitent !
A propos, sais-tu comment
chantent les cigognes ?
Elles font claquer leur bec, on
dit qu’elles craquettent !

Quel est l’oiseau que tu aperçois
au-dessus du portail droit
de la cathédrale ?
un ibis	 une cigogne
 un héron

Maintenant retourne-toi et
cherche le n°10 de la place
de la Cathédrale.
C’est une belle maison avec
des arcades qui se trouve
à l’angle de la place de la
Cathédrale et de la rue
Mercière. Cette maison est
soutenue par une colonne.
On raconte qu’autrefois les
hommes testaient la largeur
de leur ventre en passant
entre l’angle de la maison et
la colonne. Alors fais l’essai toi
aussi et regarde si tu peux te
faufiler dans cet espace appelé
“mesureur de ventre“…

Maintenant va jusqu’à
la place du Château en
longeant la cathédrale sur
sa droite.
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TU ES PLACE
DU CHÂTEAU

3

TU ES RUE
DU MAROQUIN

Au Moyen Âge, on trouvait là
beaucoup de maroquiniers d’où
le nom de cette rue.

Avance sur la place
jusqu’au n°3.

Descends la rue et arrête-toi sur
la place du Marché-aux-Cochonsde-Lait.

QUESTION 4

C’est aujourd’hui le musée de
l’Œuvre Notre-Dame, que tu
peux visiter gratuitement et où
tu pourras voir entre autres des
sculptures de la cathédrale.
A droite de l’entrée du musée,
tu peux apercevoir derrière
les grilles en fer forgé un très
joli jardinet gothique. Ce petit
jardin aux plantations disposées
en damiers est la reproduction
exacte de ceux qu’on pouvait
voir au Moyen Âge dans les
couvents. Y étaient cultivées
des plantes médicinales,
aromatiques et ornementales.

Regarde de plus près : les plantes sont
cultivées dans des carrés que l’on appelle
également “damiers”.
Combien de carrés plantés comptes- tu ?
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A droite de ce jardin,
prends le petit “Passage
Hans Haug”qui longe
le jardinet gothique et
tourne à gauche rue du
Maroquin.

Amuse-toi à trouver la seule
maison de la place qui possède
plusieurs balcons.
Au sommet du toit, une
girouette va t’aider à trouver la
réponse à la question 5.

QUESTION 5
En observant la girouette, retrouve
ce qu’elle représente.

TU VAS ÊTRE INCOLLABLE !
> Gothique : mouvement artistique qui
dura du Moyen Âge à la Renaissance.
> Le Moyen Âge, c’est le temps des
châteaux forts, des croisades et de la
construction des cathédrales. Strasbourg
est très riche en bâtiments de cette
époque.
> Maroquinier : artisan qui travaille
le cuir pour en faire des sacs, des
chaussures, des portefeuilles.
> La girouette est une plaque en métal
découpé qui tourne autour d’un axe et
indique la direction du vent.
Elle est généralement placée au sommet
d’un toit.
> La poulaine est une chaussure à longue
pointe recourbée, très à la mode
au Moyen Âge.

Continue tout droit dans la
rue jusqu’à la rivière que
tu aperçois en contrebas.
C’est près d’ici, au bord
de l’Ill, que les bateliers
devaient décharger leurs
marchandises.

Reviens sur tes pas jusqu’à la place
du Marché-aux-Cochons-de-Lait et
prends maintenant à gauche vers la
place de la Grande-Boucherie.

Observe bien le toit de
l’Ancienne Douane, tu y
verras de nombreuses petites
ouvertures : elles servaient
à aérer les greniers où on
entreposait les grains. Ces toits
sont particuliers à Strasbourg.

Prends à gauche jusqu’au
pont du Corbeau.
A ta gauche, l’ancienne grande
boucherie. C’était un abattoir
municipal, on y venait aussi
acheter de la viande. C’est
aujourd’hui le musée historique
que tu peux visiter gratuitement
et qui te fera découvrir toute
l’histoire de la ville.
Et devant toi, un long bâtiment
construit en 1358 qu’on appelle
l’Ancienne Douane.

QUESTION 6
D’après son nom, qu’était alors
l’Ancienne Douane ?
un restaurant
un entrepôt où les bateliers
payaient une taxe sur les
marchandises qu’ils
transportaient
un hôtel

Regarde autour de toi et
imagine-toi la vie des habitants
au Moyen Âge.
De ce pont, appelé le Pont des
supplices, les condamnés à
mort étaient jetés dans des
sacs de toile cousus aux deux
extrémités.

AMUSE-TOI, CETTE PAGE EST POUR TOI !

RELIE LES POINTS DE 1 À 98 ET TU TROUVERAS
LE SYMBOLE LE PLUS CÉLÈBRE D’ALSACE
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TU AS TERMINÉ LE PARCOURS.
CONTRÔLE CI-DESSOUS
SI TES RÉPONSES SONT EXACTES...
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AS-TU TROUVÉ LES BONNES RÉPONSES ? BRAVO !

TU ES MAINTENANT INCOLLABLE
SUR LA VILLE DE STRASBOURG ET SON HISTOIRE.

Plan de la Grande Île, par Conrad MORANT, datant de 1548.

Depuis 1988, la Grande Île de Strasbourg est
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO !

TU VAS ÊTRE INCOLLABLE !
> La Grande Île de Strasbourg est le quartier le plus
ancien de la ville compris entre les deux bras de la rivière
Ill qui l’entoure.
> L’UNESCO protège des sites anciens et exceptionnels
comme ceux de la ville de Strasbourg pour que tu puisses
les connaître mais aussi les faire connaître à tes enfants
et tes petits-enfants...
> LE SAVAIS-TU ?
La ville de Strasbourg a plus de 2000 ans. Elle a été
fondée en l’an 12 avant Jésus-Christ par les Romains.

