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Livret Livret Livret –––   jeux jeux jeux    
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Nous te souhaitons la bienvenue  

au musée Saint-Remi 
 

 

Pars à la découverte des trésors  

de la fin du Moyen Âge au travers  

de l’exposition 1500. Trésors de la fin du Moyen Âge. 

 

Cherche les cartels (petits panneaux explicatifs)  

qui sont identifiés par l’image suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils te permettent de compléter ton petit livret. 
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As-tu vu le chat sur  

la stalle (siège) en bois ? 

 

Parmi les chats proposés 

dans les bulles, entoure  

celui qui fait la  

même chose que lui. 

Les fastes 

du chœur 
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Au Moyen Âge, les nobles possédaient des  

armoiries, emblèmes de leur famille, répondant  

à des règles précises concernant leur  

représentation. Il y a deux groupes de couleurs:  

- or (jaune) et argent (blanc) 

  -  vert, rouge, bleu, noir et violet 

 

Deux couleurs d’un même groupe ne peuvent  

pas se retrouver côte à côte sur le blason.  

Ainsi, on ne peut pas mettre de l’or sur de  

l’argent ou du bleu sur du rouge. 
 

En respectant les groupes de couleurs,  

imagine ton blason. 

Les fastes 

du chœur 
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Les saintes 

protectrices 

Les saintes possèdent des attributs en lien avec 

leur histoire, qui permettent de les identifier. 

Parmi celles présentées dans cette section, tu 

peux trouver la sculpture de sainte Geneviève.  

Au cours des années, sa main a été brisée.  
 

Dessine-la tenant son cierge allumé et situe 

l’ange et le petit diable en les reliant  

par un trait. 

AngeAngeAngeAnge    

DiableDiableDiableDiable    
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Le Christ 

souffrant Les statues que tu vois blanches  

aujourd’hui, possèdent au  

Moyen Âge des couleurs vives.  

 

Tu peux observer dans cette section 
la pietà de Saint-Marcoul.  

 

Redonne-lui ses couleurs d’antan à 
l’aide des crayons de couleurs que tu 

trouveras dans l’espace  
jeux ! 
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Mécénat et 

dévo�on 

personnelle 

Une multitude d’animaux, aussi bien  

fantastiques, domestiques qu’exotiques 
peuplent les réalisations artistiques du 

Moyen Âge. 
 

Observe bien la tapisserie de saint Remi et 
place dans ce tableau le nom des différents 

animaux qui s’y cachent ou dessine-les, en 

les classant correctement. 

Animaux  

domestiques 

 

Animaux  

exotiques 

 

Animaux  

fantastiques 
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Relie les points entre eux   

et découvre un animal. 
 

Amuse-toi ensuite à en retrouver  

un de la même espèce sur un objet 

de cette section. 
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Mécénat et 

dévo�on 

personnelle 
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Parures 

d’intérieur 

Vois-tu où se trouvent les pièces en or  

et en argent ? 
 

Au Moyen Âge, les symboles des rois                  

étaient représentés sur les monnaies. 
 

Relie le nom  de chaque roi à sa pièce. 

François 

Ier 

Louis XII 

Charles 

VIII 

Louis XI 
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Choisis l’objet que tu préfères dans  

l’exposition et dessine-le. 

A toi de  

jouer !  
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Merci de ta visite !Merci de ta visite !Merci de ta visite !Merci de ta visite !    

 

 

Livret appartenant à :   

________________________ 

 

Date de ta visite :  

________________________ 
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Musée SaintMusée SaintMusée SaintMusée Saint----RemiRemiRemiRemi    

53 rue Simon - 51100 REIMS 

 

Tel: 03 26 35 36 90 

museesaintremi@reims.fr 

www.reims.fr/musee-saint-remi 


