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PALAIS DU TAU

LE PALAIS DU TAU
Lieu de séjour des rois de France pendant la
cérémonie du sacre, le palais du Tau est l’ancienne
résidence des archevêques de Reims. Il présente
aujourd’hui la mémoire de la cathédrale et la
splendeur des sacres. Sculptures, tapisseries,
peintures, costumes brodés, ornements et pièces
d’orfèvrerie constituent un trésor exceptionnel, du
Moyen Âge au XIXe siècle.

LES TOURS DE LA CATHÉDRALE
L’ascension des tours de la cathédrale permet une
découverte insolite d’un chef-d’œuvre de
l’architecture gothique, de sa statuaire et de sa
charpente du XXe siècle. Dominant la ville des sacres,
le circuit de visite chemine le long de la toiture et
entre les deux tours où le labyrinthe médiéval de
l’édifice a été redessiné.

LE SERVICE D’ACTIONS ÉDUCATIVES
Le service d’actions éducatives du palais du Tau
conseille, aide et accompagne les enseignants dans la
construction de leurs projets adaptés à leur discipline,
leur niveau de classe et leurs attentes. Il travaille, avec
l’appui d’un professeur-relais de l’Education
nationale, à proposer une approche des monuments
dans toute leur diversité et met à disposition des enseignants des ressources
documentaires et pédagogiques disponibles et téléchargeables sur le site internet du
palais du Tau. Pour préparer votre visite en autonomie ou guidée et étudier votre projet
personnalisé, n’hésitez pas à prendre contact avec le service (voir page contacts).

PRESTATIONS POUR LE PALAIS DU TAU
VISITE LIBRE
Découverte du monument en groupe sous la responsabilité et la conduite de l’enseignant
et des accompagnateurs, qui disposent d’outils de médiation tout au long de leur visite
(bornes numériques, maquettes tactiles, outils interactifs autour de la tapisserie, films) *.
* Certains outils peuvent être temporairement inaccessibles dans un contexte Covid.

VISITE ACCOMPAGNÉE
La classe est guidée par un animateur du patrimoine préalablement formé pour créer
avec les élèves un véritable dialogue. Il existe trois formes de visite accompagnée :
► Visite ludique destinée aux maternelles (1h / 1h15)

Découverte du monument ponctuée d’activités sensorielles, manuelles et d’histoires.
► Parcours-découverte (1h30 / 1h45)

Visite générale ou thématique du monument avec le support éventuel de malles
pédagogiques.
► Atelier du patrimoine (2h / 2h15)

Visite commentée suivie d’un atelier (jeu de piste, arts plastiques, ambiance théâtrale...)
qui permet d’approfondir la visite en rendant les élèves acteurs de leur découverte
culturelle. Il peut être encadré par un artiste.

ACCESSIBILITÉ
A l’exception de la visite des tours de la cathédrale, toutes les visites sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

LA NOUVEAUTE DE LA RENTREE : LES VISITES A DISTANCE
Pour découvrir un monument depuis la classe, deux dispositifs de médiation en
visioconférence existent à l’heure actuelle, le parcours commenté en direct (ou livestream)
et la visite 360°.
LIVESTREAM
En direct depuis le monument,
l’animateur du patrimoine commente ce
qu’il filme grâce à un smartphone et un
stabilisateur. Il interagit avec les élèves et
répond à leurs questions. L’immersion est
garantie !
VISITE 360°
L’animateur du patrimoine, depuis son bureau, partage une visite 360° enregistrée. Il
déambule au cœur du monument numérisé et commente au fur et à mesure ce qu’il
montre, l’opportunité d’accéder à des
lieux fermés au public et de découvrir
les faces cachées de certaines œuvres.

LA POURSUITE DU HORS-LES-MURS
L’épidémie de Covid 19 a vu naître la nécessité pour les lieux culturels de pouvoir aller à la
rencontre de leurs publics en toutes circonstances. Ainsi, le service des publics propose
une partie de ses visites accompagnées en hors-les-murs. L’animateur du patrimoine se
déplace dans la classe avec tout le matériel nécessaire : malles pédagogiques, activités
ludiques, matériel individuel pour la pratique artistique, diaporama et/ou film, vidéoprojecteur et écran blanc si besoin.
Les visites transposables en hors-les-murs sont indiquées par un astérisque.

DES HORAIRES SUR MESURE
Les visites à distance et en hors-les-murs peuvent être réalisées en-dehors des jours et
horaires d’ouverture des monuments au public.

POUR LES CLASSES DE MATERNELLE
Cinq visites ludiques sont proposées aux classes de maternelle.
A noter : « Le palais dans tous les sens » est suspendue le temps de l’épidemie de Covid 19
pour des raisons sanitaires.
LES COULEURS DANS LES ŒUVRES
Tapisseries, tableaux, sculptures… toutes ces œuvres ont - ou
avaient - des couleurs. A l’aide de malles pédagogiques et des
expériences, les élèves les découvrent dans le monument.
LE BESTIAIRE MÉDIÉVAL *
Licorne, griffon, crapaud, serpent, dragon, lapin, chien, cerf… :
observation des animaux réels ou fantastiques présents dans les
œuvres médiévales et le décor du palais du Tau.
LE SACRE CONTÉ *
Grâce à un tapis de conte, les élèves entendent l’histoire du jeune Louis XV sacré à Reims
en 1722.

LE TABLIER À HISTOIRES *
Au pied d’une statue du XIIIe siècle ou dans la salle du Festin,
les élèves écoutent les histoires du griffon à la recherche d’un
trésor, du dragon qui ne voulait pas manger de princesses, de
Vic le Verrier qui a perdu ses couleurs, et bien d’autres encore.
Un véritable tablier illustre ces histoires.
LE PALAIS DANS TOUS LES SENS
En sollicitant leurs sens, les élèves découvrent autrement les œuvres du palais du Tau et
l’architecture de ce monument.

POUR LES CLASSES DE PRIMAIRE ET DE SECONDAIRE
Lorsqu’un parcours-découverte se décline en atelier du patrimoine, la pratique artistique
apparaît en italique.
A noter : certaines pratiques artistiques peuvent être temporairement indisponibles et
remplacées selon le protocole sanitaire en vigueur.
À L A D É C O U V E R T E D U P A L A I S D U T A U ! parcours-découverte
Le palais du Tau, ancienne résidence des archevêques de Reims, est aujourd’hui le musée
de la cathédrale et des sacres des rois de France. Découverte
générale des collections permanentes du palais et de l’histoire du
monument.
A U T E M P S D E S C H E V A L I E R S * parcours-découverte /
atelier du patrimoine
Les élèves découvrent plusieurs aspects de la société de la fin du
Moyen Âge à travers les collections du palais du Tau : héraldique,
armes et armures, bestiaire, vêtements, arts de la table...
Création d’un blason en s’inspirant de celui des rois de France.
QUI SONT CES GRANDES STATUES ? * parcours-découverte /
atelier du patrimoine
Le palais conserve la statuaire originale de la cathédrale (gargouilles, figures animales,
représentations de saints, pèlerin, chevalier, personnages bibliques…). Découverte des
matériaux, de l’iconographie et de l’histoire de ces statues.
Les tailleurs de pierre travaillaient à partir de modèles réduits. Les élèves créent à leur tour
un motif sculpté dans de l’argile.
SUR LES TRACES DE CLOVIS
parcoursdécouverte / atelier du patrimoine
Cinq tapisseries narrent la vie du premier roi des Francs.
Les grands événements de son règne (mariage avec
Clotilde, baptême à Reims, batailles de Vouillé et
Soissons…) sont entremêlés de mythes (apparition du cerf
blanc, légende de la Sainte Ampoule...).
Réalisation d’un motif mérovingien dans une feuille de
métal selon la technique de la ciselure repoussée.

S A C R E S R O Y A U X * parcours-découverte / atelier
du patrimoine
Les rois de France étaient sacrés dans la cathédrale de
Reims et résidaient lors de leur séjour au palais du Tau.
Découverte des différentes étapes de la cérémonie du
sacre et de sa symbolique.
Au choix : à l’aide de costumes et d’accessoires, les
élèves rejouent les scènes d’un sacre royal ou
découverte des protagonistes du sacre de Charles X à
travers un jeu de piste.
L E B E S T I A I R E M É D I É V A L * parcours-découverte / atelier du patrimoine
Découverte du bestiaire médiéval représenté dans les œuvres du palais du Tau. Les
élèves apprennent la symbolique et l’histoire de ces animaux à travers le regard des
hommes du Moyen Âge.
Au choix : customisation d’un masque d’animal ou création d’un animal hybride
s’inspirant des codes iconographies et littéraires du Moyen Âge.
D U F I L À L A T R A M E , L ’ A R T D E L A T A P I S S E R I E parcours-découverte / atelier
du patrimoine
Découverte des tapisseries conservées au palais du Tau. Leurs matériaux, les outils et
techniques de fabrication, leur iconographie n’auront plus de secret pour les élèves.
Expérimentation de l’art de la tapisserie sur un métier à tisser.
A R C H I G O T H I Q U E ! parcours-découverte
Grâce à de nombreuses maquettes, découverte des caractéristiques architecturales de la
fin du Moyen Âge par un exemple religieux (la cathédrale) et un exemple civil (le palais du
Tau).

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
LES ITINERAIRES EAC DE LA VILLE DE
REIMS
Le palais du Tau et les tours de la cathédrale de
Reims s’inscrivent pour la troisième année
consécutive dans les itinéraires proposés par la
Ville de Reims, en partenariat avec l’Education
nationale et de nombreux établissements
culturels.
Chaque itinéraire se compose de trois séances
pour répondre aux trois piliers de l’EAC : la
rencontre avec les œuvres, l’initiation à une
pratique artistique et l’acquisition de
connaissances.

A découvrir cette année encore pour nos monuments : Reims au Haut Moyen Âge, les
sacres des rois de France, l’art gothique à Reims et Reims au Moyen Âge pour les élèves
des cycles 2 et 3.
Itinéraires en partenariat avec le Musée Saint-Remi, les archives municipales et
communautaires, la bibliothèque Carnégie et le service médiation Ville d’Art et d’Histoire.
►Pré-inscriptions en ligne sur reims.fr jusqu’au 30 septembre 2021
►Renseignements à itinéraireseac@reims.fr

RENCONTRE AVEC UN ARTISTE
Le service des publics propose depuis l’automne 2019 des projets sur mesure, construits
avec les enseignants et en lien avec leurs projets pédagogiques.
La formule est la suivante : un parcours-découverte thématique existant ou à définir,
suivi d’un atelier du patrimoine avec un artiste.
Des artistes aux disciplines très variées peuvent intervenir : illustrateur, designer, artiste
plasticien, photographe, graveur...
Quelques exemples : visite sur le thème des sacres des rois de France suivie d’un atelier
de sculpture d’une fleur de lys dans du carton avec une artiste plasticienne, visite sur le
thème des tapisseries suivie d’un atelier de tissage végétal, visite centrée sur le bestiaire
médiéval puis atelier de linogravure… et bien d’autres encore.
Pour répondre aux normes sanitaires en vigueur, la délocalisation des ateliers dans les
établissements scolaires est envisageable.
►Dans la limite des places disponibles

PRENEZ DE LA HAUTEUR ! VISITE DES TOURS DE LA CATHÉDRALE
A PARTIR DU CP
La montée de 249 marches dans les tours de la cathédrale permet d’observer l’architecture
mais aussi la sculpture gothique et le contexte géographique rémois. Vous pourrez
également découvrir la charpente en béton armé reconstruite après la Première Guerre
mondiale et l’ancien labyrinthe de la cathédrale, reconstitué sur la terrasse entre les deux
tours.
Cette visite est nécessairement guidée par un agent du CMN.
La visite dure 1 heure. Les départs de visite sont à horaires fixes : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h.
Créneau supplémentaire à 17h du 6 mai au 8 septembre.
Pour des raisons de sécurité, la montée s’effectue par groupe de 18 personnes maximum.
Pour une classe, il est souvent nécessaire de réserver deux créneaux de visite, consécutifs
ou non. Ce dédoublement n’a pas d’incidence sur la tarification.
Le palais du Tau se réserve le droit d’annuler une visite en cas de canicule, de fortes
intempéries, de neige, de verglas ou de risque sanitaire.
Cette visite étant très demandée, nous vous conseillons de réserver deux à trois mois à
l’avance.
Les tours de la cathédrale de Reims sont fermées en période hivernale, du 15 novembre
2021 au 15 février 2022. Les visites à distance restent possibles durant cette période.

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert tous les jours sauf le lundi
Du 9 septembre au 5 mai
► De 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 (de 9h45 à 12h30 et de 14h00 à 17h15 en période

Covid)
Du 6 mai au 8 septembre
► De 9h30 à 18h30 (de 9h45 à 18h15 en période Covid)

TARIFS
Forfait pour une classe, jusque 40 personnes (accompagnateurs
compris)
VISITE LIBRE
► Plein tarif : 40€ / Education prioritaire : 20€

VISITE LUDIQUE
► Plein tarif : 90€ / Education prioritaire : 40€

PARCOURS-DÉCOUVERTE
► Plein tarif : 90€ / Education prioritaire : 40€

ATELIER DU PATRIMOINE
► Plein tarif : 130€ / Education prioritaire : 60€

PRENEZ DE LA HAUTEUR ! (tours de la cathédrale)
► Plein tarif : 40€ / Education prioritaire : 20€

MODES DE RÈGLEMENT
Attention : toutes les activités scolaires sont soumises à la réservation. Le règlement
s’effectue sur place le jour de la visite, en espèces, par carte bancaire, par chèque sur
présentation d’une pièce d’identité ou par bon de commande de régie publique sur
présentation de l’original.

CONTACTS
Pour tout complément d’information, adapter les animations ou concevoir des projets
spécifiques :
Mélanie LEMOINE
Chargée d'actions éducatives
CMN - Palais du Tau et tours de la cathédrale de Reims
03.26.47.84.75
melanie.lemoine@monuments-nationaux.fr
Emmanuel DORFFER
Professeur-relais de l’Education nationale
Emmanuel.Dorffer@ac-reims.fr
Des visites de présentation des monuments et de l’offre pédagogique (visites à distance,
en hors-les-murs et in situ) seront proposées tout au long de l’année scolaire. N’hésitez
pas à consulter notre site internet pour en découvrir les dates.
DOCUMENTS PEDAGOGIQUES
Des dossiers pédagogiques, des parcours de visite, des outils d’exploitation ainsi que le
bulletin de préinscription sont disponibles en téléchargement sur : http://www.palais-dutau.fr/Espace-enseignant

Retrouvez notre actualité sur http://www.palais-du-tau.fr

@leCMN

@PalaisDuTauReims

@palaisdutau

