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Pour moi, Neuchâtel c’est………......................................................................................................... 

……………………………….................................................................................................................................. 

……………………………….................................................................................................................................. 

……………………………….................................................................................................................................. 

……………………………….................................................................................................................................. 

……………………………….................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR BLEU                                                                      NEUCHÂTEL, C ‘EST QUOI ? 

 Donne ta propre définition de ce qu’est Neuchâtel pour toi. 

1. Tu peux la noter sur les lignes ou la dessiner dans le carré ci-dessous. 
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SECTEUR BEIGE                           .                                   NEUCHÂTEL ET LE MONDE : UN COMMERCE INTERNATIONAL 

 

LA GRANDE ROCHETTE HIER ET AUJOURD ‘HUI 
 

 L’artiste Théophile Steinlen a peint la Grande Rochette en 1804 

depuis le Faubourg de l’Hôpital.  

En regardant devant lui… 

En regardant derrière lui… 

Faubourg du lac 

1. Que voyait-il en 1804 s’il se retournait ?…………………………………………………..................... 

2. Que verrait-il aujourd’hui s’il se retournait ?.................................................................. 

3. Sur la photo récente, la ruelle du Fornel se situe à gauche de l’image, là où la voiture 

rouge est parquée. Entoure la ruelle du Fornel sur la peinture de Théophile Steinlen.  

 

1804 2010 
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SECTEUR BEIGE                          .                                  NEUCHÂTEL ET LE MONDE : UN COMMERCE INTERNATIONAL   

 

TRAITE NEGRIÈRE 

1. Décris tout ce que tu vois 

sur cette image, en répondant 

aux questions : 

� Qui sont les personnages 

et que font-ils ? 

� Quelle est la position 

des personnages et quelle est 

leur grandeur ? 

� Quels vêtements portent-ils ? 

� Que nous raconte cette image ? 

.………………………………………………………………… 

 

.………………………………………………………………… 

 

.………………………………………………………………… 

 

.………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

.………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 

.………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 

Des Neuchâtelois ont participé à la traite négrière au 18e siècle.  

Cela signifie qu’ils étaient impliqués dans le commerce des esclaves 

venus d’Afrique. 
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SECTEUR JAUNE                                                               NEUCHÂTEL ET LA SUISSE : LE TEMPS DES RÉVOLUTIONS 

 

 

EUCHATEL & LA PRUSSE 

 

 

1. A l’époque, pour aller de Neuchâtel à Lausanne à cheval, il fallait 6h30.  

Combien de temps faisait-on pour aller de Neuchâtel à Berlin à cheval? 

Environ 5 jours ou plus 

Environ un mois 

Environ 24 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Le roi de Prusse gouvernait Neuchâtel depuis Berlin. Entre Neuchâtel 

et Berlin, il y a presque 1000 kilomètres de route.  

En regardant la carte de 1800, tu peux t’imaginer que la route était longue. 

N’oublie pas qu’à l’époque, on se déplaçait à cheval.  

Neuchâtel 

Berlin 

 



 

 ÉCOLE – Degré facile 6 

SECTEUR JAUNE                                                                      NEUCHÂTEL ET LA SUISSE : LE TEMPS DES RÉVOLUTIONS 

LE JEU DES DIFFERENCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe bien le premier tableau du peintre Albert Anker. Il représente 

des paysans du Val-de-Travers secourant des militaires de l’armée 

Bourbaki lors de la guerre franco-allemande de 1870-71. 

1. Cherche les 6 différences entre les deux images et entoure-les ou note-les. 
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SECTEUR VERT CLAIR                NEUCHÂTEL ET LES SOUVERAINS EUROPÉEN : CONSERVATISME ET LUMIÈRES 

 

Une armoirie est un symbole en couleur qui rend une ville ou une famille différente 

des autres. Les armoiries de la ville de Neuchâtel portent une aigle, comme tu le vois 

sur l’image. 

1. Invente une nouvelle armoirie, soit pour Neuchâtel, 

soit pour ta famille. 

 

 
 

 

 

 

Les autorités de la ville siègent à l’Hôtel de ville. Les armoiries 

de Neuchâtel décoraient l’une de ses salles. 
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SECTEUR RELIGION (VERT FONCE ET ROUGE       NEUCHÂTEL ET LA VIE RELIGIEUSE: MAÎTRISER LES CONFLITS 

 

 

endant la Réforme, de nombreuses activités furent interdites à Neuchâtel.  

1. Mets une croix à côté de chaque activité interdite ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pourquoi ces activités sont-elles interdites, selon toi? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

P
Jouer du tambourin et du fifre 

Chanter des textes profanes 

(pas religieux) 

Vénérer des images 

religieuses 

Participer à des fêtes 

Danser 

Jouer 

Suivre ou organiser un culte catholique 

Prier 

Lire la Bible 

Rouler à bicyclette 

    LES INTERDITS 
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SECTEUR RELIGION (VERT FONCE ET ROUGE             NEUCHÂTEL ET LA VIE RELIGIEUSE: MAÎTRISER LES CONFLITS 

 

1. Entoure dans le tableau Jésus Christ en vert ; la Vierge Marie en rouge ; Dieu le Père 

en bleu.  

2. Trouve sur l’image tous les anges qui jouent de la musique et entoure-les en noir. 

3. De quels instruments jouent les anges ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Entoure les fleurs éparpillées sur le sol en orange. Ces fleurs, 

nommées œillets, sont sans doute la signature de l’artiste. C’est pour cela 

que l’artiste se nomme le Maître à l’œillet.  

5. Invente toi aussi ta signature non pas écrite mais en image. Réfléchis à un objet, 

un animal ou une décoration qui te corresponde et dessine-la/le dans le cercle 

ci-dessous. 

 

 

 

 

UN MYSTERIEUX TABLEAU 

Ce Couronnement de la Vierge a été réalisé au début du 16e siècle 

sans doute pour la Collégiale de Neuchâtel dédiée à Notre-Dame. 
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SECTEUR BEIGE CARAMEL                                                                                       NEUCHÂTEL ET SON « ACROPOLE »: 

                                                                                                       DE LA RÉSIDENCE FORTIFIÉE AU SIÈGE D’UN COMTÉ 

 

Dans la section consacrée au Moyen Age, regarde bien l’image qui représente le seigneur 
Rodolphe de Neuchâtel (mort entre 1192 et 1196) sous les traits d’un poète. Colorie-le 
pour qu’il soit le plus beau possible. 
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NEUCHATEL, EN 2011  

  

Imagine que dans 1000 ans (en 3011), 

les Neuchâtelois du futur veuillent savoir comment 

était la vie de leurs ancêtres en 2011. 

Que leur dirais-tu sur cette époque si tu pouvais 

revenir sur Terre ? 

Parle de la ville, décris ses habitants, 

leurs habitudes, leurs comportements, les sujets 

d’actualité, etc. 

 

  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3011301130113011    
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Crée une pièce de monnaie célébrant le Millénaire 

de Neuchâtel 

Le dessin de la pièce (un seul côté) est totalement libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


