CAHIER JEUX

COLLECTION
DES RÉSIDENCES ROYALES
EUROPÉENNES #5

À LA DÉCOUVERTE DES RÉSIDENCES
ROYALES EUROPÉENNES
Bienvenue dans le Musée numérique !
Ce livret de jeux t’accompagnera tout au long de ta visite.
Munis-toi de crayons de couleur et regarde bien toutes les images
pour trouver les réponses aux jeux.

ALLEMAGNE
_
Château de Cecilienhof, Potsdam
_
Palais de Charlottenburg, Berlin
_
Palais de Sanssouci, Potsdam

DANEMARK
Musée national d'histoire,
Château de Frederiksborg, Hillerød

Dans cette nouvelle collection, pars à la découverte de 20 châteaux
et palais* européens. Tu peux utiliser cette carte pour situer les châteaux
que tu rencontreras dans ce livret.
Pour commencer, colorie les drapeaux de chaque pays.

RUSSIE
Musées du Kremlin
de Moscou, Moscou

BELGIQUE
Palais du Coudenberg, Bruxelles

POLOGNE
_
Palais de Wilanów –
Musée du Palais du Roi Jan III,
Varsovie
_
Musée du Palais Royal de Łazienki,
Varsovie

FRANCE
Château de Versailles, Versailles
MONACO
Palais princier de Monaco, Monaco

PORTUGAL
_
Palais national de Mafra, Mafra
_
Palais de Pena, Sintra

HONGRIE
Musée du Château Royal
de Gödöllő, Gödöllő

AUTRICHE
Château de Schönbrunn,
Vienne

Le sais-tu ?
ESPAGNE
_
Palais royal de Madrid, Madrid
_
San Lorenzo de l'Escorial, El Escorial
_
Palais royal de la Granja de San Ildefonso, Segovia
_
Palais royal d'Aranjuez, Aranjuez

Une résidence royale est un palais
qui a été construit ou acquis par
un roi* ou une reine*.
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ITALIE
_
Palais royal de Venaria,
Venaria Reale
_
Palais royal de Caserte, Caserte
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Voici le Palais national de Mafra, un château situé au Portugal.
Sa construction a débuté en 1717 et il a fallu près de 40 ans pour construire
ce palais et ses 1200 pièces.

LE PALAIS NATIONAL DE MAFRA

Basilique* et son clocher

Appartements de la reine
Bibliothèque

Tours*
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Cloîtres*

Palais national de Mafra

Appartements du roi
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POINT À POINT

LE JEU DES MOITIÉS

Relie les points et tu découvriras la silhouette du Palais de Wilanów en Pologne !
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Les pièces de ces châteaux ont été coupées en deux !
Relie les moitiés entre elles pour les découvrir en entier.
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Château
de Schönbrunn

Palais
de Charlottenburg

À LA CONQUÊTE
DES JARDINS

CRÉE TON PROPRE
JARDIN À LA FRANÇAISE

Pour les rois et les reines, les parcs et les jardins étaient aussi importants que les
châteaux. Les jardiniers réalisaient de véritables chefs-d’œuvre.

À ton tour de dessiner ton
jardin à la française !

Jardins à l’anglaise ou jardins à la française ?
Dans le jardin à la française, l’homme
veut montrer qu’il maîtrise la nature.
Le jardin est organisé de manière
symétrique et géométrique.
Au contraire, le jardin anglais
est composé de formes irrégulières.
Il laisse place à la nature sauvage.

Commence par dessiner des formes symétriques autour de la ligne centrale puis colorie
les pour créer ton jardin à la française.
Château

Palais Royal de

Palais de Charlo

ttenburg

borg

eriks
de Fred

Venaria

Parmi tous ces jardins, sauras-tu retrouver
lequel est un jardin à l’anglaise ?

Château

de Versa

illes

Palais de Wilanów
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JEU DES OMBRES

LES ARTS À LA COUR

Le château de Schönbrunn se situe à Vienne, en Autriche. En 1752, il a accueilli le
premier parc zoologique au monde. Le sculpteur Johann Christian Wilhelm Beyer a
créé dans les jardins 32 statues qui représentent des personnages mythologiques
ou historiques. Associe chaque statue à son ombre !

Les rois et les reines aimaient les beaux objets et collectionnaient donc les œuvres
d’art. Ils demandaient aussi à des artistes de vivre avec eux à la cour et de décorer
leurs palais*. Pour décorer toutes les pièces, ces artistes utilisaient des techniques
artistiques très différentes.
Découvre ces techniques et relie-les à l’image à laquelle elles correspondent.

A

C

B

Enlèvement d’Hélène

La fuite de Troie

Apollon

E

Fresque

Sérigraphie

Eurydice
Château de Frederiksborg

2

Palais royal de La Granja de San Ildefonso

Peinture
à l’huile

G

Pâris représenté sous
les traits d’un berger

1

Château de Versailles

Artémise

F

Janus avec Bellone,
déesse de la guerre

Estampe

D

Palais de Pena
Tapisserie

3

Vitrail
4

5

6

7

Complète les cases ci-dessous en leur attribuant le numéro correspondant à la lettre.
A

B

C

D
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E

F

G

Monastère de l’Escurial

Palais de Charlottenburg

Estampe : image gravée sur du métal ou sur du bois puis imprimée, le plus souvent sur du papier.
Fresque : peinture réalisée sur un mur recouvert d’une sorte de plâtre encore frais.
Peinture à l’huile : peinture dans laquelle la couleur est mélangée à de l’huile.
Sérigraphie : procédé d’impression qui sert à reproduire des affiches ou des images.
Cette technique a été très utilisée par Andy Warhol.
Tapisserie : décor mural réalisé avec de la laine et de la soie tissées.
Vitrail : vitre constituée de morceaux de verre colorés et assemblés avec du plomb pour former un décor.
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LA VIE À LA COUR

RETROUVE L’INTRUS

Cette image représente la famille royale hongroise.
Imagine ce à quoi pense chaque personnage et remplis les bulles.

Rois et reines s’entourent d’objets pour montrer
leur pouvoir. Quatre intrus se sont glissés dans
cette sélection, trouve-les !

Château de Gödöllő

Musées du kremlin
de Moscou

Palais royal de Venaria

Palais de Pena
Château de Versailles

Patrimoine national,
Espagne
Château de Charlottenburg
Vinzenz Katzler, La famille royale à Gödöllő, 1871
Musée du Château Royal de Gödöllő
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MODE À LA COUR
Robes, costumes étincelants, bijoux, joyaux, accessoires,…
La mode était au cœur de la vie de cour.
Observe bien ces images et relie chaque détail de tissu à son image.

L’impératrice
Elisabeth
de Wittelsbach,
Château de Schönbrunn

Andy Warhol,
Reine Margrethe II
de Danemark, Château
de Frederiksborg

Attribué
à Antoine-François
Callet, Louis XVI en
costume de sacre,
Château de Versailles
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Portrait
de Jacqueline van
Caestre,
Musée du Palais Royal
de Łazienki

Léon Bonnat, Albert Ier,
Palais princier de
Monaco

Couronne*
de Monomaque,
Musées du Kremlin
de Moscou

Joseph-Fortune
Layraud, Portrait
du roi Ferdinand II,
Palais de Pena
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MODE À LA COUR
Au 18ème siècle, les rois et les reines d’Europe copiaient la mode de leurs voisins.
Les vêtements caractéristiques de chaque pays ont disparu. Ils ont été remplacés
par des vêtements qui se ressemblaient, de la France à la Russie, comme cette robe
de couronnement de l’impératrice Catherine Ire.

À ton tour, dessine une robe !

manches très courtes
corset

jupe panier

Robe de couronnement de l’impératrice Catherine Ire
Musées du Kremlin de Moscou
Le sais-tu ?
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Sous ces jupes larges en forme de cloche,
des cerceaux en os de baleine étaient cousus
à l’intérieur du jupon.
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DESSINE TON CHÂTEAU !
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SOLUTIONS

Le jeu des moitiés - P. 7

À la conquête des jardins - P. 8
Jeu des ombres - P. 10

Château de Versailles

A-4 • B-6 • C-1 • D-2 • E-3 • F-5 • G-7

Les arts à la cour - P. 11
Château de Versailles Estampe • Palais royal de La Granja de San Ildefonso Tapisserie
Château de Frederiksborg Sérigraphie • Monastère de l’Escurial Fresque • Palais de Pena Vitrail
Palais de Charlottenburg Peinture à l’huile

À la découverte des Résidences Royales Européennes - P. 2-3

Retrouve l’intrus - P. 13
		

Allemagne

Autriche

Belgique

Danemark

Espagne

France		

		

Hongrie

Italie

Monaco

Pologne

Portugal

Russie

Porcelaine (Château de Gödöllő) - Assiette (Palais de Pena)
Candélabre (Château de Versailles) - Coffret (Palais royal de Venaria)

Mode à la cour - P. 14-15

Point à point - P. 6
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LEXIQUE

NOTES

Dans la religion catholique, une basilique est une église qui est distinguée
par le pape.

....................................................................................................................................................

Clocher

Un clocher est une tour qui abrite une ou plusieurs cloches.

....................................................................................................................................................

Cloître

Un cloître est la cour intérieure d’une église, d’une cathédrale, d’une abbaye
ou d’un monastère.

.....................................................................................................................................................

Cour

Lieu où vivent le roi et la reine et les personnes qui vivent avec lui.

Couronne

Coiffure portée par les chefs, en particulier les rois ou les empereurs.

.....................................................................................................................................................

Monarchie

Organisation d’un pays dirigé par un roi ou une reine.

....................................................................................................................................................

Palais

Maison d’un roi, un prince, un empereur ou aujourd’hui, d’un chef d’État.
C’est le lieu où sont prises les décisions importantes pour le pays.
Un palais est situé en ville ; quand il se trouve situé à la campagne,
on l’appelle plutôt un château.

....................................................................................................................................................

Basilique

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Roi - Reine Un roi ou une reine sont le chef d’État, dans un royaume.

....................................................................................................................................................

Royaume

Un royaume est un état dirigé par un roi. C’est une monarchie.
Il existe encore beaucoup de monarchies aujourd’hui.

....................................................................................................................................................

Sceptre

Un sceptre est un bâton, tenu par le monarque, qui montre le pouvoir que le roi
a sur son pays.

....................................................................................................................................................

Trône

Fauteuil des rois et des reines pendant les cérémonies.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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micro-folie@villette.com

Nom, prénom :
Date de la visite :

