
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PRIMAIRE



PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

L’exposition Néogothique ! présentée à la BNU 
s’inscrit dans le programme Laboratoire d’Eu-
rope, Strasbourg, 1880-1930, porté par les mu-
sées de la ville de Strasbourg et par l’Université 
de Strasbourg. De la fin du 19e siècle au début 
des années 1930, un courant médiévaliste par-
court l’Europe. L’exposition Néogothique ! met 
en lumière la manière dont, à Strasbourg et dans 
toute l’Alsace, le Moyen Age a inspiré artistes et 
savants, architectes, peintres ou fondateurs de 
l’Institut d’histoire médiévale de l’Université. 

L’exposition permet de revisiter et de mieux com-
prendre ce style typique d’une époque qui conti-
nue encore aujourd’hui d’alimenter l’imaginaire 
collectif. En témoignent les succès récents des 
adaptations de Game of Thrones ou du Seigneur 
des anneaux qui s’appuient sur un Moyen Age 
fantasmé et spectaculaire. Ce même Moyen 
Age, quelques cent ans auparavant, alimentait 
déjà l’imaginaire des artistes européens et no-
tamment alsaciens comme Leo Schnug, Charles 
Spindler ou Joseph Sattler, durant cette période 
charnière marquée par l’installation du pou-
voir allemand puis par le retour de la région à la 
France.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE POUR UNE CLASSE D’ÉCOLE PRIMAIRE 
DOCUMENT POUR LE PROFESSEUR

Les élèves pourront ainsi travailler les compétences de la lecture d’image grâce à des œuvres 
nombreuses et variées. Le travail demandé aux élèves permet de leur faire produire des traces 
écrites variées : réponses rédigées, annotations, dessins, travaux d’imaginations, etc. Ils pourront 
aussi réinvestir leurs connaissances sur le Moyen Age.

INTRODUIRE LA VISITE À L’ORAL

Faire émerger des souvenirs sur le Moyen Age par quelques questions : 

1. Quelles images cela évoque-il dans l’imaginaire des élèves (des dates, des personnages, 
des événements, un mode de vie, des architectures, etc.) ? 

2. A partir des textes affichés à l’entrée, le professeur expliquera ensuite aux élèves en quoi 
le Moyen Age revient à la mode au XIXe siècle.

3. Il pourra ensuite inviter ses élèves à se poser des questions sur cette époque et sur la ma-
nière dont les artistes alsaciens s’en sont inspirés il y a une centaine d’année.



• Comment s’appelle ce personnage ?

• Quel nom donnait-on aux guerriers qui étaient ainsi armés 
au Moyen Age ?

VISITER L’EXPOSITION NÉOGOTHIQUE !
DOSSIER DE TRAVAIL POUR L’ÉLÈVE

POSONS-NOUS DES QUESTIONS SUR LE MOYEN AGE ET SUR LE NÉOGOTHIQUE

Les élèves se déplaceront à travers l’exposition en se divisant en petits groupes de quelques élèves. 
Chaque groupe pourra ainsi travailler sur une œuvre en particulier à la fois. Les groupes peuvent se 
déplacer librement au sein de chaque section sans suivre un ordre particulier. Au sein de chaque 
partie, il n’est pas nécessaire d’étudier les œuvres dans l’ordre.

PREMIÈRE PARTIE DE L’EXPOSITION



• D’après ses vêtements, quel personnage est représenté ici ?

• Qu’est-il en train de faire ?

• Essaye de recopier l’inscription du bas en imitant l’écriture qui est utilisée ?

• Sais-tu comment on appelle cette écriture ?



• Que font les chevaliers que l’on peut voir dans 
cette scène ?

• Quelles armes utilisent-ils pour cela ?

• Quel empereur du Moyen Age est ici 
représenté ? 

• De quel pays est-il le chef à l’époque ?

• Reconnais-tu la ville représentée dans le décor de cette œuvre ?

• Grâce à quel bâtiment as-tu reconnu cette ville ?

• Cite trois choses qui te font penser au Moyen Age et indique-les 
sur l’image par une flèche.

• Dessine deux objets qui permettent de montrer son pouvoir



• Connais-tu d’autres exemples de rois ou d’empereurs du Moyen Age ? 

Même dans la vie quotidienne, le Moyen Age était présent en Alsace entre 1880 et 1930. Toutes les 
images ci-dessous sont des ex-libris, ce sont des illustrations qui servent à indiquer à qui appartient 
un livre. C’est une sorte d’étiquette illustrée avec le nom du propriétaire du livre.

• Imagine un ex-libris que tu pourrais 
coller dans ton livre préféré. 

Pour réaliser ton dessin, tu t’inspireras toi 
aussi du Moyen Age en représentant un 
personnage, un bâtiment  ou des objets 
de cette époque. 

N’oublie pas d’écrire ton nom en imitant 
l’écriture gothique du Moyen Age.

• Dans l’exposition, quels autres objets de la vie quotidienne représentaient aussi le Moyen Age. 
Trouve en au moins deux et explique à quoi servent ces objets.



DEUXIÈME PARTIE DE L’EXPOSITION

• Qui est le personnage représenté ici ?

• Quel est son rôle à Strasbourg au Moyen Age ?

• Qu’est-ce qui montre sur l’image qu’il est un personnage 
important à l’époque ?

• Cite trois choses qui te font penser au Moyen Age 
dans cette œuvre.

• Quelle créature imaginaire du Moyen Age ce 
chevalier est-il en train d’affronter ?

• Connais-tu d’autres histoires de ce genre ?



• Quel animal est représenté sur la bannière (ou drapeau) ? 
Essaie de le dessiner.

• Sais-tu quel pays il représente ?

• Invente une histoire qui aurait pu arriver à ce chevalier qui est en train de chevaucher vers ce 
château.



TROISIÈME PARTIE DE L’EXPOSITION

• Quel est le pays du soldat représenté sur cette affiche ?

• Dans quelle guerre a-t-il combattu ?

• De quelle époque viennent les armes qu’il utilise ?

• Ce soldat te paraît-il peureux ou courageux ? Explique ta réponse. 

• A ton avis pourquoi a-t-on représenté ce soldat de cette manière ?



• Connais-tu cette célèbre chanson ?

• Quelle légende existe sur ce roi en Alsace ?

• Quel autre exemple de légende du Moyen Age as-tu vu dans l’exposition ?

Le roi Dagobert



A LA FIN DE LA VISITE :

Aujourd’hui le Moyen Age est toujours à la mode dans le monde des livres, du cinéma ou encore 
des jeux vidéo. 
Donne quelques exemples de cela. 



CHRONOLOGIE INDICATIVE

1871 : Annexion de l’Alsace-Lorraine à l’Empire allemand après la défaite de la France lors de la 
guerre franco-allemande de 1870. L’Alsace devient donc allemande.

1871-1918 : L’Alsace devient Reichsland, c’est-à-dire « « terre d’Empire ».

1897 : Les œuvres de Richard Wagner sont désormais au programme de toutes les saisons de l’opé-
ra de Strasbourg dirigé par Otto Lohse. La Walkyrie est l’une de ces œuvres les plus célèbres.

1898-1914 : Parution de la Revue alsacienne illustrée, issue du Cercle de Saint-Léonard.

1899 : Inauguration de l’Hôtel des Postes de Strasbourg, un bâtiment avec une architecture néo-
gothique. Arch. Ernst Hacke. 

1905 : Georges Spetz publie les Légendes d’Alsace (Ière série).

1908 : Inauguration du Haut-Koenigsbourg, restauré par B. Ebhardt depuis 1899.

1912 : J. Knauth consolide les fondations de la flèche de la cathédrale.

1914-1918 : Première Guerre mondiale, faisant partie du Reichsland, les soldats alsaciens com-
battent dans l’armée allemande.

1918 : Le 11 novembre, l’armistice met fin à la guerre, l’Alsace redevient française.

1922 : Installation de la statue de Jeanne d’Arc place Arnold à Strasbourg.

1922 : Fondation de l’Institut d’Histoire d’Alsace.

1931 : Ouverture du Musée de l’Œuvre Notre-Dame à Strasbourg.


