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L’Antiquité dans les cours et jardins
Niveau : cycle 3, 6èmeet 5ème
Lieu : cours et jardins
Durée : 1h à 1h30 selon le niveau
Matériel pour un groupe : 12 cartes
Matériel accompagnateur : plan des cours et jardins
Préparation : imprimer le plan et les cartes jeu, et plier en deux chaque page pour obtenir un
recto-verso.
Déroulement :
-

Constituer des groupes (idéalement 4 à 6 élèves et 1 accompagnateur) ;

-

L’accompagnateur explique aux enfants qu’ils vont partir sur les traces d’éléments
liés à l’Antiquité, dans les cours et jardins du château ;

-

Les enfants retrouvent la vue générale du recto, reportent sur le plan le numéro de la
photo à l’endroit correspondant puis répondent aux questions du verso (oralement,
puis reprise lors de la correction générale par l’enseignant).
NB : le parcours indicatif est signalé sur le plan par le tracé marron.

L’Antiquité

Plan accompagnateur : circuit et emplacement des photos
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Jardin Anglais

Fiche questions/réponses accompagnateur

Question 1
Côté jardin anglais
Retrouvez cet élément que l’on nomme atlante.
Indice : il est accompagné de trois semblables.
Selon vous ces atlantes sont-ils :
 Des représentations d’hommes utilisées dans l’architecture des temples grecs ?
 Les habitants du monde disparu de l’Atlantide ?
 Des créatures mi-hommes mi-poissons ?
Réponse :
En architecture, un atlante est une variante masculine de la cariatide, représentée
debout ou agenouillée. Ce terme vient du nom du Titan grec Atlas.

Question 2
Jardin anglais
Retrouvez le Gladiateur combattant.
Selon vous un gladiateur est :
 Un garde du corps de Jules César ?
 Un homme qui combattait dans les jeux du cirque ?
 Un planteur de glaïeuls ?
Réponse :
Un homme qui combattait dans les jeux du cirque.

Question 3
Cour de la Fontaine
Retrouvez Hercule (Héraclès).
Observez-le bien : quels sont ses attributs ?
Réponse :
Hercule se situe sur la façade de l’aile de Primatice en bas à gauche. Ses attributs
sont la massue et la peau de lion. Hercule (Héraclès pour les Grecs) est le fils de Zeus
et d’une mortelle dénommée Alcmène. Pour gagner l’Olympe, il dut réaliser douze
travaux.

Question 4
Cour de la Fontaine
Retrouvez la déesse Vénus (Aphrodite).
De quoi est-elle la déesse ?
Réponse :
Vénus (Aphrodite) se situe sur la façade en haut à gauche de l’aile de Primatice. Elle
est la déesse de l’amour et de la beauté. Elle séduisait aussi bien les hommes que les
dieux. Son époux est Vulcain (Héphaïstos) mais son grand amour est le dieu de la
guerre Mars (Arès).

Question 5
Grand Parterre
Retrouvez cet élément.
A quel roi appartient ce chiffre (initiale du prénom du roi) placé sur le chapiteau ?
Réponse :
C’est celui du roi François Ier.

Question 6
Grand Parterre
Retrouvez la fontaine du Tibre.
Observez l’animal et les deux enfants sous la main du personnage central qui représente le
Tibre, fleuve italien traversant Rome. Connaissez-vous l’histoire de ces deux enfants ?
Réponse :
Rémus et Romulus sont les deux jumeaux fondateurs de la ville de Rome en 753 av.
J.-C. Ă leur naissance, ils sont abandonnés puis recueillis par une louve qui les
nourrit et les élève. Ils sont ensuite adoptés par un couple de bergers. Adultes, ils
fondent leur cité : Rome, qui tire son nom de Romulus, celui-ci en devient le premier
roi.

Question 7
Quartier Henri IV
Retrouvez ce personnage, messager de Zeus et des dieux. Il est reconnaissable à son
casque ailé.
De quel dieu s’agit-il ?
Réponse :
Mercure (Hermès)

Question 8
Cour Ovale
Retrouvez cet élément.
Quel nom lui donne-t-on ?
Réponse :
Vous pouvez trouver cet élément dans la cour Ovale. C’est une colonne surmontée
d’un chapiteau.

Question 9
Jardin de Diane
Retrouvez la déesse Diane (Artémis) à partir de l’un de ses
attributs : le carquois de flèches.
De quoi Diane est-elle la déesse ?
Réponse :
Diane est la déesse de la chasse.

Question 10
Jardin de Diane
Retrouvez cette sphinge (sphinx femelle).
Quel pays vous évoquent les sphinges ?
Réponse :
L’Égypte.

Question 11
Cour d’Honneur
Retrouvez cet élément majeur de l’architecture antique inspiré
du fronton du Parthénon d’Athènes.
Réponse :
Au dessus de la porte de l’entrée des visiteurs (aile Louis XV).

Question 12
Cour d’Honneur
Retrouvez le caducée.
De quel dieu (déjà vu dans le parcours) le caducée est-il l’attribut ?
Réponse :
Le caducée est l’attribut du dieu Mercure (Hermès). Il est composé d’un bâton
surmonté de deux ailes, autour duquel s’enroulent deux serpents qui se font face à
son sommet. Il est le symbole du commerce.
Vous avez découvert ce même dieu au quartier Henri IV (question 7).
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Question 1
Côté jardin Anglais

Retrouvez cet élément que l’on nomme atlante.
Notez ‘‘1’’ sur le plan.
Indice : il est accompagné de trois semblables.

Selon vous ces atlantes sont-ils :
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Des représentations d’hommes utilisées dans
l’architecture des temples grecs ?



Les habitants du monde disparu de l’Atlantide ?



Des créatures mi-hommes, mi-poissons ?

Question 2
Jardin Anglais

Retrouvez le Gladiateur combattant.
Notez ''2'' sur le plan.

Selon vous un gladiateur est :
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Un garde du corps de Jules César?



Un guerrier des jeux du cirque ?



Un planteur de glaïeuls ?

Question 3
Cour de la Fontaine

Retrouvez Hercule (Héraclès).
Notez ''3'' sur le plan.

Observez-le bien : quels sont ses attributs ?
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Question 4
Cour de la Fontaine

Retrouvez la déesse Vénus (Aphrodite).
Notez ''4'' sur le plan.

De quoi est-elle la déesse ?
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Question 5
Grand Parterre

Retrouvez cet élément.
Notez ''6'' sur le plan.

À quel roi appartient ce chiffre (initiale du nom du roi)
placé sur le chapiteau ?
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Question 6
Grand Parterre

Retrouvez la fontaine du Tibre.
Notez ''5'' sur le plan.
Observez l’animal et les deux enfants sous la main du personnage
central qui représente le Tibre, fleuve italien traversant Rome.

Connaissez-vous l’histoire de ces deux enfants?

Question 7
Quartier Henri IV

Retrouvez ce personnage, messager de Zeus et des dieux.
Notez ''7'' sur le plan.

De quel dieu s’agit-il ?
Indice : Il est reconnaissable à son casque ailé.
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Question 8
Cour Ovale

Retrouvez cet élément.
Notez ''8'' sur le plan.

De quoi s’agit-il?
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Question 9
Jardin de Diane

Retrouvez la déesse Diane (Artémis) à partir de l’un de ses
attributs : le carquois de flèches.
Notez '' 9'' sur le plan.

De quoi Diane est-elle la déesse ?
Indice : Aidez-vous de ses attributs.
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Question 10
Jardin de Diane

Retrouvez cette sphinge (sphinx femelle).
Notez ''10'' sur le plan.

Quel pays vous évoquent les sphinges?
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Image 1 : Dessin du fronton Est du Parthénon

Question 11
Cour d’Honneur
Retrouvez cet élément majeur de l’architecture antique
inspiré du fronton du Parthénon d’Athènes.
Notez ''11'' sur le plan.

Indice : il coiffe une entrée

Question 12
Cour d’Honneur

Retrouvez le caducée.
Notez ''12'' sur le plan.

De quel dieu (déjà vu dans le parcours)
le caducée est-il l’attribut?
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