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C’est un livre multilingue. Des textes simples permettent une approche historique et culturelle de la cathédrale 

tout en approfondissant des langues.  

Première originalité : ce livre est destiné aux 3 à 99 ans, ce qui permet, d’en faire une lecture à tout âge. Il 

permet également de préparer une visite de cet édifice avec une classe, un groupe ou en famille. 

Deuxième originalité : ce livre, 100 %  alsacien, est complété par : 

- des photos de la Fondation de l’œuvre Notre-Dame de Strasbourg 

- des dessins de Jean-François MATTAUER dit Gièfem 

- un peu d’histoire/ quelques définitions / un questionnaire 

- des photos mystères/ une bibliographie/un parcours indiquant le lieu de chaque histoire. 

Les annexes en font un ouvrage didactique qui intéressera les familles, les enseignants, ou les 

accompagnateurs de groupes.  

 

Troisième originalité : Chaque livre est  TRILINGUE 

au format A4  édité en 5 volumes au contenu identique.  
-  le n°1  est en : français, allemand, anglais 
-  le n°2  est en : espagnol, russe, espéranto  (avec en supplément le texte original français) 
-  le n°3  est en : français, japonais,  hollandais  
-  le n°4  est en : français, chinois, italien  
-  le n°5  est en : français, portugais, polonais  
 
Vous cherchez un cadeau original. Ce livre peut être offert, dans le cadre familial, amical ou professionnel, 
pour une fête, un événement ou aussi pour un enseignant. Il pourra être accompagné d’un bon pour visiter 
l’édifice avec vous ! Il sera apprécié par  les adultes, les enfants, les amis étrangers  
Ce beau livre de 48 pages coûte 12€. 

 

Jeunes et moins jeunes seront surpris des découvertes qu’ils feront en lisant ce livre.  
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