Détachez le feuillet central et réalisez le pliage de la
cocotte en suivant les schémas ci-dessous.

Pliez la 1re diagonale

Retournez la cocotte

Pliez les 4 nouveaux
angles obtenus
vers le centre

Pliez la 2e diagonale
Pliez la cocotte
dans un sens…
puis dans l’autre

Pliez les 4 angles
vers le centre

Suivez les traces de la cocotte,
sur les thèmes de Jeanne d’Arc
et de la Cathédrale, elles vous
emmèneront à la découverte
du Patrimoine orléanais.
Ce jeu a été réalisé par les
jeunes orléanais du Conseil
Municipal de Jeunes d’Orléans
2016-2018, dans le cadre des
Journées Européennes du
Patrimoine 2017.

#orleanstourisme
#OrleansMetropole
www.tourisme-orleansmetropole.com
www.orleans-metropole.fr

Écartez la cocotte…
Jouez !

Dépliez les angles de la cocotte pour trouver les indices
puis les réponses.
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Découpez le carré,
placez le verso face à vous

IL ÉTAIT
UNE
COCOTTE…

Aller au
5e pilier
bas-côté
droit (sud)
vous trouverez le
texte commémorant
la reconstruction de la
Cathédrale.
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•U
 n
délire
de l’artiste.
•À
 cause des
éclats d’obus en
1944.
•À
 cause de l’incendie de
l’Hôtel Groslot.

En quelle année
débute la
reconstruction de
la Cathédrale ?
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Pourquoi Jeanne d’Arc
a-t-elle des trous
dans sa tunique
sur la statue
de l’Hôtel
Groslot ?

Son
étendard,
blanc,
représentait le
Christ entouré des
archanges, Michel
et Gabriel et portait les
inscriptions « Jhésus Maria »
ainsi que le blason des Rois de
France; 3 fleurs de lys sur fond azur.

À l’extérieur de
la Cathédrale,
retrouvez
l’emblème de
Louis XIV.

Elle
rentre
dans la
ville
d’Orléans le
29 avril 1429 et
est logée dans cette
maison (reconstruction
des années 1960) appartenant à Jacques Boucher,
trésorier du Duc d’Orléans.

• Jeanne d’Arc.
• Esméralda.
• Saint Michel.

La
libératrice
d’Orléans.
Jeanne d’Arc
libère Orléans du
siège anglais le 8 mai
1429 pendant la guerre
de cent ans. Depuis cette
date cette libération est
célébrée tous les ans.

Regardez
au-dessus des
portails nord
et sud de la
Cathédrale.

Quel était l’objet
emblématique de
Jeanne d’Arc ?
▷ Trouvez la
réponse dans les
vitraux de la
Cathédrale
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• Son étendard.
• Son armure.
• Ses lunettes.

Regarde
au-dessus de
la porte de la
maison Jeanne
d’Arc.

Jacques V
Gabriel
réalisa la
maquette de
1737 à 1740 dans le
potager de Versailles,
pour ensuite la présenter à
l’approbation de Louis XV.
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Le
bourdon
« Jeanne
d’Arc » en
bronze, pesant
6 tonnes, a été
restauré en 1971
suite aux dégradations
causées par un éclat d’obus
durant la 2nd guerre mondiale.

En 1944
un obus
tombe à côté,
endommageant cette
statue, réalisée en 1840
par Mairie d’Orléans.

À quelle date Jeanne
d’Arc est-elle arrivée
à Orléans ?
▷ Rendez-vous
place de
Gaulle

Qui était l’architecte
de la Cathédrale
au 18e siècle et
qui en a produit
la maquette ?
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Qui était Jeanne
d’Arc ?
▷ Rendez-vous sur la
Place du Martroi

Louis
XIV
se fait
représenter
au centre d’un
soleil doré avec sa
devise « Nex pluribus
impar », marquant
ainsi la tranche de travaux
réalisée sous son règne.

La
première
pierre du
nouvel édifice
a été posée le 18
avril 1601 par Henri IV
et Marie de Médicis.
Les parties hautes du
chœur sont terminées en 1623.

Quel est le nom
du bourdon de
la Cathédrale ?
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Rentrez dans la
Cathédrale pour
voir la maquette
de près.

• Une star
de cinéma.
• La libératrice
d’Orléans.
• Une religieuse
connue d’Orléans.

