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 est heureuse de vous accueillir dans le cadre 

du dispositif « Les Portes du Temps ».  
 
Cette opération est une occasion idéale pour les jeunes, mais aussi pour vous, de découvrir le 
musée des Compagnons et son exposition permanente des chefs d’œuvre des Compagnons et 
Meilleurs Ouvriers de France qui se veut de valoriser un savoir-faire le plus souvent séculaire, 
assimilable à un patrimoine vivant ou immatériel mais aussi le quartier historique médiéval de 
la Cité dans lequel se trouve notre musée. 
 
Pour que les journées que vous passerez à la CMA soient un moment agréable pour tous, nous 
vous proposons dans le guide qui suit quelques informations qui vous seront utiles pour 
préparer votre venue. En tant qu’accompagnateur des jeunes, vous avez un rôle essentiel car 
votre relation privilégiée avec le groupe vous permettra de les aiguiller et les orienter afin qu’ils 
passent une journée inoubliable.  
 
Dans ce dossier, vous trouverez : 
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Une expérience originale du patrimoine 
 

 
Initiées par le Ministère de la Culture, « Les Portes du Temps » ont pour but de sensibiliser les jeunes au 
patrimoine et à la création contemporaine et plus particulièrement de permettre aux jeunes qui n’ont pas 
forcément l’occasion de partir en vacances d’avoir accès à une offre de loisirs culturels originale et de 
qualité.  
L’objectif de cette initiative est de permettre aux enfants et adolescents de découvrir un site 
patrimonial sous un regard nouveau, de faire un séjour riche en découvertes en assistant à une 
visite thématique et de découvrir autrement un lieu en participant à des ateliers de création 
artistique. 
La Cité des Métiers et des Arts va participer, cet été, pour la première fois à cette opération. 
Véritable action de démocratisation culturelle, « Les Portes du Temps » représentent pour la 
Cité des Métiers et des Arts une volonté de s’ouvrir à de nouveaux publics et de réfléchir à 
d’autres formes de médiation culturelle.  
 
C’est dans cet esprit qu’elle souhaite s’engager auprès des acteurs de l’éducation populaire du 
Limousin afin d’apporter un autre regard sur le site, le réfectoire de l’abbaye de la rue de la 
règle, et sur son environnement, le quartier de la Cité, nous souhaitons éveiller la curiosité et 
l’imagination des jeunes, en initiant un parcours ludique, festif et guidé, tout en proposant des 
ateliers de création artistique animés par des professionnels des métiers d’art.  
Centre d’éducation au patrimoine, la Cité des Métiers et des Arts est également un forum 
culturel, un lieu d’expérimentation et de rencontres. 
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Présentation du site 

 
son histoire 
 
La Cité des Métiers et des Arts a vu le jour sous l’initiative des Compagnons du Tour de France 
et des Meilleurs Ouvriers de France. 
Elle a élu domicile en un lieu chargé d’histoire, propriété de la ville de Limoges : le réfectoire 
du séminaire diocésain. Edifié sur les vestiges de l’abbaye bénédictine de la Règle (IXème-
XVIIIème siècle), cet édifice a vu le jour lors d’une phase d’extension du séminaire au XIXème 
siècle (entre 1851 et 1905). Cette opération de réhabilitation, alliée à celle des maisons de la rue 
de la Règle, a permis aux Compagnons de sauvegarder une partie du quartier et un cadre de vie 
unique au cœur du Limoges historique et médiéval.  
Après avoir installé leur siège rue de la Règle, les Compagnons font l’acquisition de ce bâtiment 
qu’ils réaménagent, dans le but d’en faire une salle d’exposition de leurs chefs d’œuvre, qui sera 
inaugurée en 1999.  
En 2000, une nouvelle phase de réaménagement commence, cette fois-ci dans le but de 
remettre en état les caves voûtées, situées en sous-sol du musée. Les travaux s’achèvent en 2002, 
laissant place à des salles dédiées à l’organisation d’expositions temporaires. Ces caves reflètent 
le passé de l’Abbaye de la Règle, en particulier grâce à une salle qui retrace l’historique du site, 
du IXème au XIXème siècle. Ces salles accueillent des expositions thématiques dans le cadre 
d’une programmation culturelle annuelle. 
La Cité des Métiers et des Arts est à la fois un centre de sensibilisation du travail de la main, 
présentant le Compagnonnage et ses œuvres, et un lieu ouvert aux nouvelles démarches 
artistiques, offrant des espaces d’expositions temporaires, lieu d’ouverture à d’autres formes 
d’Art et apportent, par ce cadre complémentaire, une véritable dynamique. 
son organisation par thématiques 
 
Au rez-de-chaussée et sur la mezzanine du bâtiment, sont exposés les chefs d’œuvre des 
Compagnons et Meilleurs Ouvriers de France, et ce selon une scénographie bien particulière. 
Le rez-de-chaussée permet de découvrir les différentes corporations composant la Fédération 
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment et les Meilleurs Ouvriers de France. Elles sont six 
au total :  

 les Compagnons Charpentiers des Devoirs du Tour de France 
 les Compagnons Passants Bon Drilles, Couvreurs, Plombiers et Plâtriers du Devoir du 

Tour de France 
 les Compagnons Maçons Tailleurs de Pierre des Devoirs du Tour de France 
 les Compagnons et Affiliés Menuisiers, Ebénistes et Serruriers du Devoir de Liberté 
 les Compagnons Peintres Vitriers du Devoir du Tour de France 
 les Meilleurs Ouvriers de France 

 
Les espaces dans lesquelles ces corporations sont représentées sont bien définis : des doubles 
vitrines matérialisent chacune d’entre elles. En ce qui concerne les Meilleurs Ouvriers de 
France, l’accent est mis sur les savoir-faire locaux, principalement les arts du feu (émaux 
champlevés, porcelaine, vitrail et cuivre). 
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La mezzanine, suspendue par les combles, symbolise quant à elle le célèbre Tour de France. Elle 
présente des pièces variées, de la plus simple à la plus complexe, représentant ainsi le  parcours 
d’un jeune Compagnon Itinérant, ainsi que l’histoire et les coutumes du Compagnonnage. 
La visite du musée des Compagnons s’avère tant enrichissante que ludique, puisque depuis 
juillet 2009, un « Parcours des Sens » permet, surtout au plus petits, de découvrir métiers et 
matériaux tout en s’amusant. 
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Une visite originale du musée et du quartier de la cité

 
 
L’offre culturelle s’organise autour de parcours-découverte et d’ateliers de pratique artistique 
animés par des artisans et artistes. 
Formant une journée complète de découverte du patrimoine médiéval de la Cité des Métiers et 
des Arts et du quartier médiéval autour de la cathédrale de Limoges et de la création 
contemporaine, l’offre culturelle est adaptée à tous les publics (jeune public, adolescents, 
familles). 
 
La journée qui est proposé pour les Portes du Temps est une journée complète de découverte 
du patrimoine médiéval, le matin est consacré aux visites (de la Cité des Métiers et des Arts et 
du quartier médiéval autour de la Cathédrale de Limoges) et l’après-midi aux ateliers  
Elle s’organise ainsi en trois temps :  
-La visite de la Cité des Métiers et des Arts : 
Le déroulement de la journée se veut festif et ludique. Les groupes seront donc accueillis le 
matin, par un guide costumé. A leur tour, ils se muniront de tenues et accessoires médiévaux, 
pour ensuite entamer la visite de la Cité des Métiers et des Arts aidés par un livret-jeux.   
-La visite du quartier médiéval autour de la Cathédrale de Limoges : 
A la suite de la visite de la Cité des Métiers et des Arts, les groupes partiront à la découverte de 
leur environnement médiéval dans le quartier historique autour de la Cathédrale de Limoges, 
toujours munis de leurs livrets-jeux qui permettront pour les plus grands de résoudre une 
énigme.    
Les ateliers de créations artistiques :  
L’après-midi sera consacré aux ateliers artistiques animés par des professionnels. Ils vont 
permettre aux visiteurs d’approcher de plus près les savoir-faire typiquement médiévaux, en 
présentant les matériaux et outils appropriés, et en réalisant un objet. Les jeunes créateurs 
pourront, selon le souhait des centres, ramener avec eux leurs créations pour les exposer et les 
présenter dans leurs centres respectifs à leur retour ou être conservées à La Cité des Métiers et 
des Arts pour être présentées au sein même des salles voûtées. 
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Les informations utiles à retenir 

 
 
Le coût d’une journée aux « Portes du Temps » est de 40 € par groupe (maximum 20 enfants), 
vous pouvez régler par chèque ou espèces. Il est en revanche obligatoire de prévenir la 
responsable de site de votre mode de paiement avant votre venue. 
 
Attention ! Si vous avez du retard merci de prévenir la responsable de site (Alizé, 05 55 33 86 
86) afin que les intervenants puissent adapter leurs visites et ateliers. 
 
La présentation de la journée et des lieux utiles (dépôt et lieux de pique-nique, toilettes, …) est 
faite par le guide ou l’artiste référent dans l’enceinte du musée. 
Les modalités administratives (paiement, délivrance des billets, factures…) s’organisent auprès 
de la responsable de site et de l’accueil du musée. 
 
Lieux de pique-nique : jardin, si pluie salle de conférence ou restaurant des compagnons (en 
août) 
Dépôt du pique-nique : salle de conférence de la CMA 
Lieux des ateliers : salle de conférence de la CMA ateliers rue Porte Panet ou devant la CMA en 
extérieur  
 
Les horaires à retenir  

 
 
10h00 - L’accueil :  
Les intervenants (artisans professionnels) et l’animatrice du site vous attendront devant la 
Cité des Métiers et des Arts (dans les jardins de l’évêché)  
 
Première prise de contact entre les intervenants et le groupe. 
 
Le déroulement de la journée se veut festif et ludique. Les groupes seront donc accueillis le 
matin, par l’animatrice et les intervenants professionnels en costumes. A leur tour, les enfants 
se muniront de tenues et accessoires médiévaux.  
 
Pendant l’accueil, l’animatrice du site expliquera aux enfants le déroulement de la journée et 
distribuera à chacun un livret-jeux, des crayons et un support pour écrire. 
 
10h15 – début des visites accompagnées du livret-jeux 
Le groupe sera divisé en deux, 10 enfants commenceront par la visite de la Cité des Métiers et 
des Arts et 10 autres commenceront par La visite du quartier médiéval. La visite se fera en petits 
groupes de 5 accompagné par un animateur.  
 
11h15- inversion des groupes  
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Au bout d’environ 1 heure (le temps de faire les visites) les groupes échangeront de lieux (ceux 
qui avaient commencé par la visite du musée finiront par la visite du quartier médiéval et 
inversement pour les autres).  
 
12h15– Pique-nique 
Le point de rassemblement pour le pique-nique sera devant la Cité des Métiers et des Arts.  
Le pique nique aura lieu dans les jardins de l’évêché. Si la météo n’était pas propice à un pique-
nique en extérieur, les lieux de repli seront la salle de conférence (en juillet) et le restaurant de 
la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment (en août).   
 
13h30– début des ateliers de créations artistiques  
des petits jeux autour du Moyen-âge 
Le groupe sera à nouveau diviser en deux : 10 enfants qui commenceront  
 
15h Inversion des groupes 
  
16h30 - fin des ateliers, temps d’échange avec les intervenants 
 
16h45 – départ 
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Les ateliers de sensibilisation qui font suite à la visite reprendront des thématiques médiévales. 
Le but de ces ateliers est de se fondre dans la culture moyenâgeuse en pratiquant les savoir-faire 
de cette époque. Les enfants sont donc directement impliqués dans cette découverte, puisqu’ils 
fabriqueront eux-mêmes plusieurs objets, qu’ils emporteront avec eux au terme de la journée. 
Nous  proposons les activités suivantes:  
 
travail de l’émail sur cuivre : réalisation un médaillon sur le thème du Moyen Age  
Calligraphie : initiation les enfants à la calligraphie latine, à l’art pictural, au dessin et la peinture 
du moyen-âge 
Travail du vitrail : conception d’un dessin, calibrage, coupe de verre, peinture sur verre et 
cuisson, assemblage au plomb 
modelage : technique de fabrication d’une gargouille 
taille de pierre : réalisation d’une croix sur bloc de calcaire 
Enluminure : initiation à l’écriture dessinée comme cela était pratiquée au Moyen-âge. 
 
 
Ces ateliers seront organisés par tranche d’une heure et demie. Cinq enfants pour un atelier et 
cinq autres pour le deuxième. Les dix enfants restant participeront à des petits jeux médiévaux 
en attendant leurs tours pour les ateliers.  
 
Chacun des ateliers  a pour but de mettre en appétit les visiteurs sur les savoir-faire typiquement 
médiévaux, en présentant les matériaux et outils appropriés, et en réalisant un objet, que les 
enfants ramèneront ensuite avec eux. Tout comme la visite le matin, ces ateliers seront adaptés 
en fonction des âges. Pour une meilleure qualité de la prestation, ces ateliers seront animés par 
des professionnels. 
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06-juil Modelage et enluminure Les portes ferrées 

13-juil taille de Pierre et Peinture Le chapeau magique  

20-juil  émail sur cuivre et modelage St Victurnien  

27-juil Peinture et Vitrail  Communauté de Communes Bandiat Tardoire  

03-août émail sur cuivre et taille de Pierre Aurence Loisirs Jeunesse 

10-août Peinture et  émail sur cuivre Le Secours Populaire Limoges 

17-août Vitrail et enluminure Ambazac  CLSH petit-prince 

24-août  enluminure et Taille de Pierre Les portes ferrées 
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Les petits jeux du Moyen-âge

 
L’après-midi, les enfants participeront aux ateliers pendant 1h30 mais auront aussi 1h30 
pendant laquelle ils pourront faire les jeux des enfants aux Moyen-âge.  
 
Voici des idées des petits jeux qui pouvaient exister à l’époque et des idées pour les préparer 
avant au centre :  
 
Les osselets 
Le cerceau 
La toupie 
Le ballon (en peau et en chiffon), Les balles sont faites de pelotes de chiffon ou de cuir 
bourrées de laine ou de crin. 
Les billes (faites d'argile, de noix, de marrons), 
Colin-maillard… 
Les dé (Le dé médiéval, appelé « alea », « taxillus », « madame », « decius » ou « dez », est fabriqué 
par les « deiciers » en os, corne, bois, argile ou cire pour les exemplaires communs et ivoire, or, 
argent, pierre et pâte de verre pour les plus prestigieux. Ce sont les accessoires les plus 
personnels au Moyen Âge) 
Le franc du  carreau  : Tracer au sol un carré de 50cm de côté et se placer à 7 pas du carré. Le 
But est de lancer une pièce de monnaie à l’intérieur du carré 
La marelle,  
La courte-paille 
Les  quilles 
Le billard de terre : se jouait en plein air avec un bâton, gros et court, pour pousser les billes au 
ras de terre. 
Le jeu des jonchets : il consistait à étaler sur une table des bâtonnets et à les retirer un à un sans 
déplacer les autres (actuel mikado) 
Le jeu de boules : il correspond à notre actuel jeu de pétanque. Il était très apprécié des paysans 
dans leurs moments de détente 
La soule, ou la choule : c'est l'ancêtre de notre football actuel et probablement aussi du rugby et 
du hockey. La soule se jouait avec l'éteuf – un gros ballon fait de paille, de mousse ou de foin 
qui était placé dans un étui de bois circulaire. On pouvait jouer avec les pieds, les poings, ou 
encore avec des bâtons recourbés. Il s'agissait de faire pénétrer la balle dans le camp adverse.  
Le jeu de paume : très prisé par la noblesse du Moyen Âge, ce jeu se pratiquait à l'extérieur ou 
dans un espace spécialement aménagé. On se servait du creux de la main pour lancer la balle, 
car ce n'est qu'à la fin du XVe et au début du XVIe siècle que l'on voit apparaître la raquette ou 
le battoir. 
 
La création de costumes du Moyen-âge. 

 
Lors de la visite, les enfants pourront se costumer avec des coiffes du Moyen-âge. Nous vous 
proposons de créer avec eux les coiffes ou le reste du costume pour que le jour de la visite 
chacun ait son propre costume.  
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Les coiffes sont faites à partir de tuyau d’isolation recouvert de tissus. Il n’est pas interdit pour 
les animateurs de venir costumés aussi !!!  
 
Idées de lectures 

 
A la table des seigneurs, des moines et des paysans du Moyen Age (Ouest France – Eric Birlouez) 
Les dossiers hachette histoire cycle 3 – Le Moyen Age – dossier de l’élève (Hachette éducation – JM 
Lambin) 
Le Moyen Age expliqué aux enfants (Seuil – Jacques Le Goff) 
Le travail au Moyen Age (Hachette pluriel référence – Robert Fossier) 
Bâtisseurs au Moyen Age (Instant durable – Thierry Hatot) 
Trésors du Moyen Age (Réunions des musées nationaux – Caroline Desnoëttes) 
Des enfants  au Moyen Age (Publ. Ecolemoderne française – Karine Delobe) 
Les voyageurs au Moyen Age (Actes sud – Felicia No Novoa) 
Artistes et métiers au Moyen Age (Nathan, réunion des musées nationaux) 
Arts précieux du Moyen Age (Réunion des musées nationaux – Elisabeth Taburet Delahaye) 
Le Moyen Age (Grund) 
Animal exemplaire au Moyen Age (Presse universitaire de Rennes – Jacques Berlioz) 
Images et imaginaire au Moyen Age (La Louve – Annie Cazenave) 
Le mobilier du Moyen Age et de la Renaissance (Faton eds – Jacques Thirion) 
Artistes, artisans et production artistique au Moyen Age (Picard – XavierBarrall Altet) 
Sculpteurs au Moyen Age (Instant durable – Eric De Bussac) 
Enluminures médiévales (Bibliothèque nationale de France – Marie-Thérèse Gousset) 
Apprentis et Compagnons au Moyen Age (La Martinière – François Icher) 
Filles et garçons au Moyen Age ( La Martinière – Didier Lett) 
Jeux du Moyen Age (réunion des musées nationaux – Philippe Dupuis) 
Vie des écoliers au Moyen Age (La Martinière – Danièle Bidon Alexandre) 
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Dans le cadre des Portes du Temps, la CMA a créé un Blog spécifique.  
www.cma.portesdutemps.overblog.com 
  
 
Ce blog doit permettre aux différents participants (enfants, animateurs, centres de loisirs, 
centres sociaux …) de préparer leurs visites lors des journées Portes du Temps à la CMA mais 
surtout de laisser une trace de ces fameuses journées (alimentation grâce à des photos, à des 
récits ou des dessins des enfants etc.). Le blog doit aussi permettre de donner votre avis sur le 
déroulement de la journée.  
 
Après avoir participé aux Portes du Temps à la Cité des Métiers et des Arts, nous vous 
proposons de poursuivre l’aventure avec les enfants en créant des supports pour raconter la 
journée (articles, dessins, films, photos etc). Tous ces documents pourront nous être envoyés à 
l’adresse suivante : cma.portesdutemps@gmail.com,  pour ainsi être publiés sur le blog.   

http://www.cma.portesdutemps.overblog.com/
mailto:cma.portesdutemps@gmail.com
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Cité des Métiers et des Arts 
Alizé TOUYRE, chargée de l’animation  
Jardins de l’Evêché 
5, rue de la Règle – BP 357  
87009 LIMOGES CEDEX 01 
 
Tél. : 05 55 33 86 86  
Fax : 05 55 33 86 87 
 
E-mail : cma.limoges@wanadoo.fr 
www.cma-limoges.com 
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