Visite virtuelle de l’abbatiale NotreDame de Jumièges
avec l’application « Jumièges 3D »

Objectifs : découvrir, grâce à une visite virtuelle, les caractéristiques d'une église romane et le vocabulaire
de l'architecture religieuse.
Consigne : sur la tablette, ouvrez l’application « Jumièges 3D », puis répondez aux questions sur la feuille.
Aide : des ressources externes doivent être utilisées pour répondre à certaines questions. Scannez les
marqueurs ou les QR codes avec l'application Mirage Make sur la tablette.
Aller plus loin : des ressources supplémentaires sont proposées uniquement si vous avez terminé le travail.
Pour accéder aux ressources, scannez les marqueurs ou les QR codes avec l'application Mirage Make sur la
tablette.

Fondée au VIIe siècle, l'abbaye de Jumièges était une des principales de Neustrie (le Nord de l'actuelle
France) à l'époque mérovingienne puis carolingienne. Très touchée par les attaques des Vikings au IX e
siècle, l'abbaye connaît une véritable renaissance au XIe siècle jusqu'à devenir une des plus riches de
Normandie et même de France à la veille de la Guerre de Cent ans.
Une fois l’application lancée et la langue sélectionnée, vous arrivez sur un plan de l’abbaye de Jumièges, qui
permet d’accéder aux parties reconstituées en 3D en cliquant sur ce logo
A tout moment vous pouvez accéder à un tutoriel et à un lexique en cliquant sur le menu principal
Cliquez sur le logo qui permet d’accéder à l’église NotreDame puis sur « Je ne suis pas sur le repère » (l’application
peut être utilisée sur place avec la géolocalisation).

Ressource
Plan
1. En comparant les deux plans cicontre, nommez la partie de
l’église où vous vous situez.

Utilisez la molette pour « remonter dans le temps », sans modifier l’orientation de votre vue.
Face à vous se trouve la nef.
2. Décrivez les arcs visibles.

Ressource
Vocabulaire

3. Comment appelleton ce type d’arc ?
brisé
en pleincintre
outrepassé

4. En quel matériau sont réalisés les plafonds visibles sur la reconstitution ?
5. Qu’estce qui peut l’expliquer ?
Faites un demitour complet.
6. En vous aidant du plan, dites comment s’appelle la partie que vous regardez à présent.
7. En quoi les arcs visibles sontils différents ?

7bis. D'après le plan cicontre, qu'estce
qui peut l'expliquer ?

Cliquez sur le menu

Aller plus loin...

et écoutez le commentaire « L’architecture »

8. En quelle année la construction de l’église atelle débuté ?
9. Quand atelle été consacrée ?
Pendant l’écoute du commentaire, vous pouvez utilisez les flèches « Remontez le temps » pour observer les évolutions.
Levez les yeux et observez la tour lanterne qui surplombait la croisée (ou « carré ») du transept.
10. Pourquoi l’appelaiton ainsi ?

10bis. De l’architecture de quelles
régions les tours lanternes sontelles
caractéristiques ?

Aller plus loin...

11. Observez les colonnes et murs de la nef. Y voiton beaucoup de décorations ?
Cliquez sur le menu

et écoutez le commentaire « La sculpture romane ».

Pendant l’écoute, regardez les photos en cliquant sur « Voir l’album photo ».
12. Quelle figure est représentée sur ce chapiteau ?

Ressource
Vocabulaire

L'église abbatiale est l'église d’une abbaye.
13. Qu’estce qu’une abbaye ?

Cliquez sur le menu

et regardez la vidéo « la vie monastique »

14. A quoi les moines consacraientils l’essentiel de leur temps ?

