
 

« Une image est composée d’éléments (personnages, objets…)   un peu comme une phrase l’est de 

mots ».1 

 

Bibliothèque patrimoniale des Quatre Piliers / Service Ville d’art et d’histoire  

Année scolaire 2020-2021  

 

Contenu du projet :  

Le service pédagogique Ville d’art et d’histoire de Bourges et la bibliothèque patrimoniale des 

Quatre Piliers proposent d’accompagner les  projets des établissements scolaires sur la bande 

dessinée, dans le cadre de l’année BD2020.  

Comme la bande dessinée aujourd’hui, vitraux, sculptures, enluminures et gravures, permettent 

d’aborder le langage de l’image et la structure d’un récit.   

Un parcours thématique guidé est proposé conjointement par la bibliothèque patrimoniale et le 

Service Ville d’art et d’histoire. Ce parcours peut s’adapter aux classes de t 

Tous niveaux à partir du Cycle 3. Il permettra de partir à la découverte des origines du 9ème art.   

 

Objectif / descriptif de l’action :   

 

L’objectif est d’explorer le champ des formes de langages à partir de codes visuels.  

Le projet pourra toucher les champs disciplinaires d’enseignement du français, de l’histoire et histoire 

des arts et des arts visuels.  

Le parcours-découverte aborde l’iconographie narrative illustrée dans différentes composantes 

artistiques entre le Xème siècle et la fin du XVème siècle. Ce parcours est proposé comme une 

introduction à un projet de création de la part des élèves sur les formes d’expression narrative 

développées dans la Bande Dessinée.  

Le projet propose de créer un lien entre les constituants narratifs utilisés au Moyen Age et ceux 

utilisés dans la Bande Dessinée à l’époque contemporaine : l’articulation entre le texte ou narration et 

le dessin.  

Le parcours est composé de 2 séances d’1h30 à 2h chacune, réparties entre la bibliothèque 

patrimoniale et une visite de monuments à Bourges. Chaque séance développera une partie 

découverte du patrimoine iconographique et une séance en atelier sur le thème du langage de 

l’image aux époques médiévale et Renaissance.  

 

Date d’intervention : au cours du  mois de mars 2021 (à définir)  

Participants : jusqu’à 4 classes à partir du C3 (élémentaire-collège-Lycée – Lycée Professionnel).  

Lieux d’intervention :  

• Bibliothèque patrimoniale des Quatre Piliers  

• Service Ville d’art et d’histoire - salle d’atelier pédagogique  

• Cathédrale Saint-Etienne, portail de la collégiale Saint-Ursin (possibilité d’élargir à d’autres 

éléments patrimoniaux tels que le bas-relief de F-E. Popineau La prise d’Avaricum, 1948, exposé 

dans l’ancien hôtel de ville de Bourges.  

                                                           

 



 Intervenants :  

• Caroline LAURENT, Conservateur responsable de la bibliothèque patrimoniale des Quatre Piliers  

• Delphine DUSSERRE, guide-conférencière, service pédagogique Ville d’art et d’histoire  

Déroulé :  

 Bibliothèque Patrimoniale : 1 séance d’environ 2h en 1/2 classe  

• Découverte des supports d’écriture: matériaux  

• Présentation d’ouvrages enluminés et de livres imprimés  

• Utilisation du langage de l’image dans les manuscrits et imprimés du Moyen Age et du début de la 

Renaissance  

• Atelier de réalisation à partir de ce qui aura été présenté aux élèves (atelier d’écriture, 

d’interprétation…)  

 Service Ville d’art et d’histoire: 1 séance d’environ 2h en 1/2 classe  
• Langage de l’image au Moyen Age: introduction  Les supports de l’iconographie: pierre, verre.  

• Visite-découverte à partir de jeux d’observation et d’interprétation des images.  

• Atelier de réalisation à partir de ce qui aura été présenté aux élèves.  

  

    

 
     


