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LIVRET CYCLE 3
Exemplaire de l’élève

Nom :

Prénom :

Classe : 

Musée de l’hôtel Sandelin de Saint-Omer

DéCOuVERTE DES COLLECTIONS Du MOYEN ÂGE

Effigie funéraire de Guillaume, fils du comte de Flandre, mosaïque, 
H. 91, l. 91 (sans cadre),
Musée de l’hôtel Sandelin de Saint-Omer
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Le Moyen Âge est une longue période de l’histoire qui a duré 1000 ans (entre 500 et 
1500 environ). C’est le temps des cathédrales, des chevaliers, des châteaux-forts…
Voici une frise chronologique des périodes de l’Histoire : 

Quand commence le Moyen Âge ?

Quand finit le Moyen Âge ?

INTRODuCTION

Voici plusieurs oeuvres du musée avec leur date de création :

Lesquelles datent du Moyen Âge ? (entoure-les)

Vers 1100 Vers 1180 Vers 1748 Vers 1165

Vers 1415 Vers 1849
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Saurais-tu reconnaître le chevalier parmi tous ces personnages ? 
(entoure-le)

A ton avis, qui sont les autres personnages ?

Lequel n’a pas réellement existé ?

Où habite le chevalier ? (entoure la bonne réponse)

1 2 3 4

A B C
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Parmi ces armes et ces pièces d’armure, lesquelles ne sont pas visibles 
dans cette salle ? Barre-les.

Inscris le numéro correspondant à côté de chaque nom.

CAVES - SALLE n°1 : LA SALLE DES ARMES

Voici les noms de ces armes ou pièces d’armure :

Arbalète :  Arc :  Armet :  Dague :
Epée :    Hache :  Lance :  Plastron :
Bouclier : 
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2. LA RuE DES CHANGEuRS
Peux-tu donner le nom puis le type des armes ci-dessous à l’aide des 
définitions suivantes ?

Arme de choc : arme de main qui agit grâce à son poids et à la vitesse qu’on lui 
donne pour fracasser l’arme de l’adversaire. 

Arme d’estoc : arme de main dont on utilise la pointe pour transpercer. 

Arme à feu : arme permettant d’envoyer à distance des projectiles.

Nom :

Type :

Nom :

Type :

Nom :

Type :
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Parmi les habitants de Saint-Omer au Moyen Âge, il y avait autrefois les « Bour-
geois » : ils administraient la ville, ils faisaient du commerce et ils faisaient régner 
la justice.

Pourrais-tu rendre à chaque nom actuel son nom ancien ?

NOMS ANcIeNS :    NOMS ActueLS :

Mayeur   •   • Hôtel de ville
Echevins  •   • Maire
Halle échevinale •   • Conseillers municipaux

SALLE 2 : L’ANCIEN HôTEL DE VILLE

Voici une sculpture de pierre représentant un échevin. 
Peux-tu dessiner ce qu’il tient dans sa main ?

Les sculptures présentées ici proviennent de l’ancien hôtel de ville de Saint-Omer 
démoli en 1832.

A ton avis, à quoi pouvait servir 
ce qu’il tient dans la main ?

- à réciter ses prières
- à faire un discours pour être élu
- à tenir le compte des dépenses et 
des recettes de la ville
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Autrefois, le sol de cette église était recouvert d’un pavement sur lequel était repré-
senté des êtres et des animaux fantastiques.

SALLE 3  : LA CATHéDRALE DE SAinT-OMER, AnCiEnnE COLLégiALE

Quelles images reconnais-tu ? (donne leur nom)

Relie ces images à la dalle sur laquelle ils figurent. AtteNtION : il y a 
2 intrus !



A

Retrouve ces oeuvres :

  

salle 4 : les vestiges de l’abbaye saint-bertin

A ton avis, comment appelle-t-on ces oeuvres ? est-ce :

- une peinture ?    - une sculpture ?
- une mosaïque ?   - une céramique ?

  

Qui est qui ? 
Grâce aux indications suivantes, identifie ces trois personnages :

  

Je suis le roi David, héros de la 
Bible. J’ai vaincu le géant Goliath. 

Musicien à mes heures, 
j’ai composé sur ma harpe des 

chants de louanges à Dieu.

Je suis le roi Salomon. Je suis célèbre 
pour ma sagesse. J’ai hérité du trône 

du roi David, mon père.

Je suis guillaume, fils du comte 
de Flandre. Je suis représenté sur 

mon lit de mort. J’avais 12 ans.



9

trouve cette oeuvre :

REz-DE-CHAuSéE, SALLE 11 : ART RELigiEux

Légende cette oeuvre à l’aide des indications suivantes :

1 : Nom    2 : Titre    3 : Blason
4 : Heaume   5 : Ordre de Chevalerie
6 : Couronne   7 : Cimier   8 : Lambrequins
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Retrouve chacune de ces oeuvres et relie-la à son détail. 
Attention, il y a un détail intrus !
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SALLE 11 ET 12 : COuLOIR DE LA CHAPELLE

Parmi les objets du musée exposés ici, retrouve le nom de ces saints :

Je suis une sainte martyre, 
condamnée à être enfermée dans 
une tour, qui devint mon symbole. 
On tenta de me faire périr par le 

feu. Je suis…………………

Je fus le conseiller du roi Dagobert 
pour qui j’entrepris une réforme 

de la monnaie. Orfèvre de for-
mation, j’ai comme symbole un 
marteau. Je suis……………………

Romaine, je fus martyrisée à l’âge 
de 13 ans à cause de ma foi chré-
tienne. Mon nom d’origine grec 

signifie « pur ». Mon symbole est 
un agneau. Je suis……………….

J’ai essuyé le visage du Christ alors 
qu’il portait sa croix. Son visage 

s’est imprimé dans le linge que je 
lui ai tendu. Aujourd’hui, je suis la 
sainte patronne des photographes. 

Je suis………………………….
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Musée de l’hôtel Sandelin

14 rue Carnot - 62500 Saint-Omer
Tél. 03.21.38.00.94 - 06.37.91.36.19
Carole Samez, responsable de la médiation, 
chargée des activités éducatives
 musees-mediation@ville-saint-omer.fr

MuSéE DE L’HôTEL SAnDELin DE SAinT-OMER


