
Sortie à Chartres 

 

Le 22 mars 2018, la classe de 5B a visité la magnifique cathédrale de Chartres, ainsi que la GS4.  

Cette cathédrale est très connue pour ses fameux vitraux, qui sont restés intacts depuis le Moyen-

Age. Pendant la deuxième guerre mondiale par exemple, les vitraux ont été démontés et  cachés 

dans la crypte. A la fin du conflit, ils ont été remis en place. Ainsi, ces magnifiques vitraux sont restés 

intacts, ce qui est très rare.  

Dans la matinée, nous avons créé notre propre vitrail, après une formation de courte durée,  sous la 

surveillance de mesdames Guerder et Dubuc. Nous avons procédé de la façon suivante :  

- nous avons choisi la couleur du morceau de verre que nous allions utiliser pour construire 

notre vitrail.  

- nous avons ensuite entouré le morceau de verre de plomb (technique plutôt complexe qui 

nous donnait du fil à retordre)  

- nous avons ensuite soudé les bouts de plombs autour du morceau de verre  

- avec de la peinture, nous avons dessiné des motifs sur notre morceau de verre (avec un 

modèle), ce qui donnait des vitraux magnifiques !  

Mesdames Guerder et Dubuc ont ensuite rangé les vitraux dans une boîte pour les faire sécher (elles 

nous les distribueront le lendemain).  

Nous avons ensuite pique-niqué dans la petite cour de l’établissement.  

Après cette pause, nous avons démarré l’atelier sur l’architecture religieuse et appris plusieurs 

choses sur les cathédrales : qui les construisait ? Comment les construisait-on ? Combien de temps 

cela prenait-il ? Qui décidait de construire ? Qui payait ?  

Après cela, nous sommes sortis voir la cathédrale de Chartres de nos propres yeux : les vitraux font 

12 mètres de hauteur et la voûte de la cathédrale culmine à 37 mètres. C’est impressionnant ! Les 

vitraux sont sublimes et étaient un moyen, pour les illettrés du Moyen-âge, de comprendre certains 

passages de la Bible. Nous avons aussi aperçu la fameuse relique de la cathédrale (le voile de la 

Vierge Marie) ainsi que de nombreuses statues et représentations de saints.  

Après la visite de la cathédrale, il était déjà temps pour nous de rentrer à Buc !  

Nous remercions notre guide de nous avoir fait découvrir autant de choses, ainsi l’ALFA et le LFA qui 

nous a permis de visiter cette belle cathédrale grâce à leur soutien financier !  

 

Tasnim, élève de 5eB  

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 


