
Musée
de laGRANDE

CHARTREUSE

6

Ateliers enluminures

Pour découvrir le travail 

des moines copistes 
Au Moyen-Âge, les moines Chartreux ont contribué à la diffusion et au 
développement du livre qu’ils qualifi ent «d’aliment de l’âme». C’est en effet, 
dans les monastères que les premiers ouvrages ont été réalisés. En plus de 
la copie des textes, les moines reproduisaient aussi les illustrations, plus 
connues sous le nom d’enluminures. L’équipe pédagogique du Musée vous 
propose d’initier vos classes à cet art décoratif.

En 2h de temps, les élèves seront sensibilisés au travail des moines copistes, 
et en particulier à l’oeuvre des enlumineurs.
 
Une introduction leur expliquera ce 
qu’est l’enluminure et en quoi consistait 
l’activité des moines copistes, à l’aide de 
reproductions, et du matériel nécessaire 
à la réalisation du livre au Moyen-Âge 
(parchemin, pigments, feuille d’or, encre 
et plumes). 

Chaque élève réalisera sa propre enluminure à l’aide de consignes et de 
conseils techniques. Le sujet proposé est extrait d’une Bible réalisée par les 
Chartreux, au XIème siècle.
Tout le matériel est fourni par le Musée de la Grande Chartreuse (peinture, 
pinceaux, papier, lutrins, palettes, etc…).

Ces ateliers sont organisés au sein de nos locaux, une salle étant dédiée à ce 
type d’activités, pour permettre d’envisager la visite du Musée le même jour, 
par exemple. 
C’est une activité qui s’inscrit pleinement dans le programme scolaire 
d’histoire mais aussi d’histoire des arts. Couplée à la visite du Musée de la 
Grande Chartreuse, vos élèves en apprendront plus sur le rôle de l’Eglise 
et des religieux au Moyen-Age, sur l’Ordre des Chartreux et l’art religieux. 
Il s’agit ici d’un atelier ludique et pédagogique, qui associe l’art et l’histoire.

Sur réservation uniquement

Tarif  atelier
5,00€ par élève, matériel inclus

Support pédagogique pour:

Cycle 2 - Arts plastiques
«Expérimenter, produire, créer»

Cycle 3 - Arts plastiques
«Mettre en oeuvre un projet 

artistique»

Cycle 4 - Français et langues 
anciennes

EPI «Recherches sur l’utilisation 
du latin au Moyen-Âge» (classes 

de 5ème)
EPI «Décryptage des textes latins 
du Moyen-Âge au XVIIIème siècle» 

(classes de 5ème et 4ème)

Cycle 4 - Histoire des arts
Formes et circulations artistiques 
«Musiques et textes au Moyen-
Âge», «Le manuscrit médiéval»

Lycée - Histoire de l’art, 
classes de seconde

Thématique «Art et sacré»


