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Le cloître
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Pour cette mission, rends-toi dans l’espace muséal et trouve le
livre du célèbre fabuliste Jean de La Fontaine. Ce livre, gravé au
XVIIIe siècle, est très précieux. Composé de 4 volumes, il réunit toutes
ses fables, et toutes sont illustrées par de superbes gravures réalisées
à la plume et au pinceau.

Pars à la recherche du livre intitulé Description de l’Égypte. En 1798,
Napoléon Bonaparte participe à la campagne d’Égypte. Sur le plan
militaire, ce n’est pas un franc succès, mais il collecte de nombreuses
informations sur l’histoire, la culture, la faune et la flore du pays.
Une vaste étude publiée dans ce livre !

Ton défi

Ton défi

Ton défi

En quel matériau la presse est-elle construite ?

Complète le nom de cette fable de Jean de La Fontaine : La cigale et la...
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David Ortlieb

Les débuts
du livre imprimé

Le moine copiste

Pars à la recherche de la Bible de Murbach du XIIe siècle. Avant
l’imprimerie, les livres étaient recopiés à la main par des moines
copistes, cela prenait du temps, tu imagines ! Les chapitres de cette
Bible commencent par des lettrines, des grandes lettres colorées,
décorées de formes géométriques et de végétaux.
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La sacristie

Combien de lignes cette Bible comprend-elle ?
A

-

Il dessine et met en couleur les lettrines des manuscrits au Moyen Âge, c’est un :

N

M

°

Code secret

Labyrinthe

Reporte les réponses de chaque défi dans la grille pour
découvrir le nom donné aux premiers livres imprimés.

Aide Jean de La Fontaine à retrouver ses fables.

La religieuse

Rendez-vous dans la sacristie, la salle voûtée accolée à l’ancienne
église des frères dominicains, arrivés en 1260 à Colmar. La religieuse
te présente deux manuscrits du XIVe siècle qui contiennent les
séquences chantées lors de la messe. Tu peux d’ailleurs entendre
actuellement des chants religieux.
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Observe les livres de chants. Dans quelle langue sont-ils écrits ?
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Après ton aventure, emprunte les escaliers
près de l’accueil pour découvrir un lieu unique...
Bonus
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Au premier étage, tu peux aller admirer la Bibliothèque des Dominicains
récemment rénovée. Tu pourras y découvrir une collection de
200 000 ouvrages retraçant l’histoire de la région et de l’Europe :
manuscrits du Moyen Âge, livres imprimés, volumes anciens...

Ton code
secret

Réponse : incunables.
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Le manuscrit

Johannes Mentelin

Trouve maintenant la Bible de 1460, imprimée par Johannes Mentelin.
C’est le premier ouvrage imprimé en Alsace avec des caractères
mobiles (lettres que l’on aligne pour former des phrases). Plus tard,
Mentelin imprime pour la première fois le texte sacré de la Bible
dans une autre langue que le latin : l’allemand.
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Continue vers le cabinet des arts graphiques. Trouve les dessins de
paysages alsaciens réalisés par l’artiste David Ortlieb. D’abord
architecte, il est connu pour ses dessins et peintures de châteaux
et paysages de l’Alsace traditionnelle. Il n’utilise qu’une seule couleur
pour créer les effets d’ombre et de lumière !
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Comment appelle-t-on les rois de l’Égypte antique ? Des…
A

Quelle est la capitale de l’Alsace historique ?

Participe en famille à un grand jeu à la découverte des
secrets de La Bibliothèque des Dominicains de Colmar. Tu vas
traverser 1 000 ans d’histoire, de la fabrication du manuscrit
au Moyen Âge à la découverte du siècle des Lumières en
passant par la naissance de l’imprimerie. Muni(e) de ta carte,
relève les 7 défis et décrypte le code secret…

Napoléon Bonaparte

Pour commencer, rends-toi dans le cloître et trouve la presse qui
permettait d’imprimer des textes. Grâce à cette machine, Johannes
Gutenberg met au point vers 1450 ce qu’on appelle la « typographie ».
En recouvrant des caractères d’encre qu’on presse fort sur une feuille
de papier, la page est imprimée !

Le cabinet des arts
graphiques

En route pour l’aventure

Les Lumières

Jean de La Fontaine

Réponse : le chemin D.
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ENTRÉE
ACCUEIL

Pars en famille explorer
le parcours indiqué sur la carte

Pour accompagner ta visite, télécharge l’application
Colmar Aventure et collectionne les personnages qui ont marqué
l’histoire de Colmar. Bonne chance, jeune aventurier(ère) !

Le cloître

Lieux des défis
1. La presse
Le cloître
es Mentelin – Bible de 1460
2. Jean de La Fontaine – Les Fables (Paris, 1755) 5. Johann
du livre imprimé
débuts
Les
Les Lumières

Télécharge gratuitement l’application :

3. Napoléon Bonaparte – Description
de l’Égypte (Paris, 1809-1829)
Les Lumières

Durée du parcours : 30 min

4. David Ortlieb – Dessins (Colmar, 1797-1875)
Le cabinet des arts graphiques

COLMAR AVENTURE
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6. Murbach – Bible (XII siècle), Ms 129
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7. Graduel dominicain (XIV siècle), Ms 317
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Antiphonaire dominicain (XIV siècle.), Ms 308
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