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Rallye photos

Les animaux et leur symbolique

Niveau : GSM, cycles 2 et 3
Lieu : cours et jardins
Durée : 1h à 1h30 selon le niveau
Matériel pour un groupe : se munir des 12 cartes, du plan et d’un crayon
Matériel accompagnateur : fiche questions/réponses de l’accompagnateur
Déroulement :
-

Constituer des groupes (idéalement 4 à 6 élèves et l’accompagnateur)

-

Les enfants retrouvent chaque photo (représentant des animaux) et reportent leur numéro
sur le plan (selon le niveau). Ils les associent ensuite à l’animal réel.
NB : le parcours est indiqué sur le plan par le tracé violet.

Pour aller plus loin :
-

Selon le niveau des élèves l’accompagnateur peut poser une question sur l’animal et sa
symbolique et donner une explication (cf. fiche questions/réponses de l’accompagnateur).

-

Les
sur les photos signalent que l’animal est l’emblème d’un souverain. Les enfants
doivent le retrouver à partir d’indices donnés par l’accompagnateur.

Réponses : emplacement de chaque animal
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Fiche questions/réponses accompagnateur

Animal n°1 : L’aigle
Pour les GSM :
- Quel est cet animal ? Indice : c’est le roi des oiseaux.
Un aigle.
Puissant, il possède de grandes serres (griffes) pour attraper les animaux qu’il
chasse. Il a également une vue très perçante qui lui permet de repérer ses
proies à distance.

Pour les cycles 2 et 3 :
- De quel souverain (roi ou empereur) cet animal est-il l’emblème ? Indice :
le N placé sous l’aigle.
Napoléon Ier.
er

- Pourquoi Napoléon I a-t-il choisi cet animal ? Indice : Faire observer les
yeux, les pattes.
Il le choisit par référence à l’empire romain dont il était l’un des symboles
L’aigle est également l’animal de Zeus le dieu des dieux de la mythologie
grecque.

Animal n°2 : La salamandre
GSM :
- Quel est cet animal ?
C’est une salamandre, elle est l’emblème du roi François Ier qui a fait
construire le château. La couronne rappelle que c’est un emblème royal.
La salamandre est de la même famille que les grenouilles (les amphibiens), on
la trouve en forêt de Fontainebleau.

Pour les cycles 2 et 3 :
- Quel est cet animal ? Que porte t’il sur la tête ? Pourquoi ?
C’est une salamandre qui porte une couronne car elle est l’emblème d’un roi.
- De quel roi cet animal est-il l’emblème ? Indice : regarder les cheminées.
er
La salamandre est l’emblème de François I . A l’époque on croit qu’elle vit
dans le feu et qu’elle peut même l’éteindre. On la représente alors comme un
animal fabuleux ressemblant à un dragon crachant des flammes.

Animal n°3 : Le lion
Pour tous :
- Quel est cet animal ? Indice : il vit dans la savane, c’est le roi des animaux.
Un lion

Pour les cycles 2 et 3 :
- Quelles sont les qualités de cet animal ?
Le lion évoque la force, la majesté (il impose le respect) mais aussi la
suprématie (la supériorité). Il est le roi des animaux, il règne sur eux comme le
roi règne sur ses sujets. Ainsi on le retrouve souvent dans les décors des
châteaux.

Animal n°4 : Les chiens de Fô
Pour tous :
Ces sculptures représentent des chiens venus de Chine. On les appelle des
chiens de Fô et vont toujours par paire.
- Repérer le mâle et la femelle. Indice : le mâle a la patte sur une balle, la
femelle protège son petit.
La femelle est à gauche, le mâle à droite.

Pour les cycles 2 et 3 :
Les chiens de Fô sont issus de la religion bouddhiste (qui se pratique
principalement en Asie du Sud Est : Inde, Thaïlande, Chine). Ce sont des
animaux fabuleux mais qui font toutefois penser au chow-chow (race de chien
chinoise).
Ces sculptures viennent de Chine et font partie de la collection d’objets
asiatiques de l’impératrice Eugénie (épouse de Napoléon III et dernière
souveraine ayant habité le château). Elles marquent l’entrée du musée Chinois
qui se trouve derrière les fenêtres.

Animal n°5 : Le lapin
Pour tous :
- Quel animal ce jeune garçon a-t-il attrapé ? De qui est il accompagné ?
Le jeune garçon accompagné de son chien vient d’attraper un lapin.

Pour les cycles 2 et 3 :
- Ce jeune garçon est un braconnier, savez-vous ce qu’est un braconnier ?
Un braconnier est un chasseur qui chasse illégalement (animaux protégés, sur
des terrains privés, avec des moyens non autorisés…). Pour attraper les
animaux, le braconnier utilise son chien ou pose des pièges.
Le thème de la chasse est très représenté au château de Fontainebleau.
Activité préférée des rois, ils la pratiquaient comme un sport.

Animal n°6 : Le taureau
Pour tous :
- Quel est l’animal que le personnage chevauche ? Indice : Observation de
la tête, de la queue, des sabots. C’est le mâle de la vache avec qui il peut avoir
un veau.
Réponse : le taureau

Cette statue représente le dieu Mithra, dieu qui se serait créé lui-même à partir
d’une pierre. À sa naissance il portait le bonnet phrygien et un couteau, lui
permettant de couper les fruits des arbres pour se nourrir et les feuilles pour
s’habiller. Un jour il vit un taureau en montagne, il le saisit par les cornes, le
chevaucha (voir statue) mais l’animal le fit tomber. Il resta accroché à ses
cornes et quand le taureau fut épuisé, il le porta sur son dos.

Animal n°7 : Le dauphin
Pour tous :
Quel est cet animal ? Indice : il vit en mer, et on dit de lui qu’il est très joueur.
Réponse : un dauphin

Pour les cycles 2 et 3 :
Le Dauphin désigne le fils ainé des rois de France. Ces héritiers étaient ainsi
nommés jusqu’à leur baptême.
Cette porte monumentale fut construite par François Ier (roi de la Renaissance).
Elle était l’entrée principale du château durant son règne. Louis XIII, fils du roi
Henri IV et Marie de Médicis fit par la suite construire cette verrière et
l’ornementa d’un le dauphin.

Animal n°8 : Le bœuf
Pour tous :
- Quel est cet animal ? Indice : c’est un taureau mais il ne peut pas faire de
petits.
Le bœuf.

Pour les cycles 2 et 3 :
- Comment appelle-t-on ces figures le long de la façade ? Indice : Si on lève
la tête, on en retrouve comme à la cathédrale Notre-Dame de Paris
Les gargouilles
Les gargouilles servent d’évacuation des eaux de pluie (comme nos gouttières
actuelles) mais sont aussi des éléments décoratifs.

Animal n°9 : Le chevreuil
Pour tous :
- Quel est cet animal ? Indice : il vit en forêt et a des bois sur la tête.
Le chevreuil.
Le chevreuil est de la même famille que le cerf ou le renne. Sa taille et ses bois
sont néanmoins plus petits que ces derniers.

Pour les cycles 2 et 3 :
- A quel roi appartient le F à côté du chevreuil ?
er
François I .
Le chevreuil est un animal chassé par les rois en forêt de Fontainebleau. Sur le
chapiteau, il est proche du F de François Ier. En effet, la façade correspond à la
chapelle Saint-Saturnin qu’il fit construire.

Animal n°10 : Le cerf
Pour tous :
- Quel est cet animal ? Indice : il est le roi de la forêt.
Un cerf. C’est un animal très imposant qui peut peser jusqu’à 200 kilos ! La
biche est la femelle du cerf, son petit est le faon.

Pour les cycles 2 et 3 :
- Quelle est la déesse qui surplombe le cerf ? Indice : Elle est la déesse de
la chasse.
Diane. Elle porte ses attributs : l’arc et le carquois de flèches.
- Quels sont les animaux qui ici accompagnent Diane ?
Le chevreuil, le chien et le cerf.

Animal n°11 : Le serpent
Pour tous :
- Quel est cet animal ? Indice : ses morsures libèrent du venin.
Un serpent.

Pour les cycles 2 et 3 :
- Comment appelle t’on ce bâton autour duquel s’enlacent ces deux
serpents ? Indice : il appartient à Hermès messager des dieux de la
mythologie grecque.
Un caducée
Hermès voyant deux serpents se battre, essaya de les séparer avec son
bâton ailé. Les serpents s’enroulèrent autour du bâton et Hermès le garda
comme attribut. On l’appelle alors le caducée. Il est aussi le sigle des
pharmaciens et symbolise leur pouvoir de guérir les morsures de serpent.

Animal n°12 : Le coq
Pour tous :
- Quel est cet animal ? Indice : il est le premier levé le matin et chante
cocorico.
Le coq.
Il symbolise la France. Ce sont les romains qui nommèrent les habitants de
Gaule, gallus, qui signifie coq. Jules César comparait en effet les gaulois
protégeant leur pays, aux coqs défendant farouchement leur basse-cour. A
partir du Moyen-âge, les rois choisirent le coq pour symboliser leur courage et
leur vigilance.

Pour les cycles 2 et 3 :
- Comment appelle-t-on cette plaque, ici en forme de coq, qui indique la
direction du vent ?
Une girouette
.
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