20 avril 2019

L’actu du jour
5 questions d’enfants sur Notre-Dame de Paris
Cette semaine, l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a ému le monde entier. Les
p’tites journalistes de franceinfo junior ont voulu en savoir plus sur l’architecture de ce monument
si célèbre. Car reconstruire un tel édifice n’est pas si simple que ça…
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Pour comprendre ce qu’il s’est passé, lundi 15 avril, à Paris, tu peux
télécharger gratuitement le numéro spécial d’1jour1actu sur l’incendie
de Notre-Dame.

Combien de temps a-t-il fallu pour construire Notre-Dame de
Paris ?
Mathieu Lours, spécialiste de l’architecture religieuse et auteur du
Dictionnaire des cathédrales (Ed. Gisserot), a répondu aux questions de
Cyrine :
1163 = pose de la première pierre de la cathédrale.
1220 = construction de tous les éléments qui forment l’ossature de la
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cathédrale.
Un siècle plus tard = Notre-Dame a été améliorée et son style
architectural a évolué.

La flèche de Notre-Dame, riche d’histoires…
1851 = construction de la flèche par l’architecte Eugène Viollet-leDuc.
Découvre de quoi s’est inspiré Viollet-le-Duc pour imaginer la flèche qui est
tombée dans les flammes à 19 h 53, lundi 15 avril :Faudra-t-il
reconstruire la flèche à l’identique ou imaginer une nouvelle architecture
plus moderne ? Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé le
lancement d’un concours international d’architecture. En Europe,
certains bâtiments classiques ont déjà été rénovés avec une touche
moderne, comme le Louvre et sa pyramide à Paris, ou le Reichstag, le
siège du Parlement allemand à Berlin.

Notre-Dame est-elle la cathédrale la plus grande du monde ?
Compare la taille de Notre-Dame avec d’autres cathédrales très célèbres :

Découvre quels records détient Notre-Dame dans le monde en écoutant la
question de Lucie :

Des présidents se sont-ils mariés à Notre-Dame ?
Aujourd’hui, la cathédrale de Paris n’est pas une église paroissiale : cela
veut dire qu’on ne peut pas s’y marier. Au cours de l’histoire, Notre-Dame a
vécu de grands moments historiques. Découvre lesquels dans la
question de Lise :

Combien de temps prendront les travaux de reconstruction ?
Le président de la République a donné comme objectif cinq ans de
travaux. Mais il faut déjà faire un état des lieux des dégâts, dès que les
pompiers auront sécurisé les lieux. La priorité est de la protéger de la
pluie et des intempéries.
Mathieu Lours explique quelle était la façon de faire au Moyen Âge :
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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