PARCOURS D’ORIENTATION DANS LE PARC DU CHATEAU DE MALMAISON

NOM : ….....................................
Prénom : ….....................................
Date de la visite : ….......................................

Bonjour,
Tu es en visite au château de Malmaison. La découverte du parc va te permettre de compléter tes
connaissances sur Napoléon et Joséphine, sur leur époque et sur leur goût.
Observe bien le plan de la première page: c'est celui des jardins. Il va te permettre de t'orienter.

Observe le plan et rends-toi à l'étape 1.
De là, regarde le château. Est-ce:
●
●

un château pour se protéger des ennemis éventuels (château fort)? 
un château où vivre et tenir une cour ( château d'agrément) ? 

Rends-toi à l'étape 2.
Derrière toi, un jardin; devant toi, un bâtiment. Deux indices sur la façade te permettent d'en
connaître la fonction.
Sur la façade, je vois .......................................................................................................................................................
Cela signifie que ce bâtiment abritait.................................................................................................................
● A ton avis à quoi servaient les anneaux à tête de lion que tu vois sur la façade ?
Cela servait à ........................................................................................................................................................................
●

Tourne-toi. L'étape 3 est derrière toi.
Cet espace des jardins est une roseraie : elle rappelle la passion de l'Impératrice Joséphine
pour la botanique et pour les roses en particulier. Ces roses portent toutes un nom. Retrouve
parmi elles:
●
●
●

Une chanteuse: ....................................................................................................................................................................
Le jardinier de Louis XIV à Versailles: ...............................................................................................................
Un peintre italien, celui de La Naissance de Vénus: ..............................................................................

Et toi, si tu pouvais créer une rose, quel nom aimerais-tu lui donner?
●

Je l'appellerais: ...................................................................................................................................................................

Rends-toi à l'étape 4.
Remets en ordre ces lettres, tu trouveras le nom de ce personnage, le dieu grec de la
musique, de la poésie et des arts:
●

P. O. O. N. L. L. A. = ...........................................................................................................................................................

C'est aussi un dieu vengeur. On sait qu'il tua le serpent Python. Observe attentivement sa
main gauche:
●

A ton avis, quelle arme tenait-il dans cette main?
...........................................................................................

Rends-toi à l'étape 5.
Tu es sous un cèdre du Liban, à la silhouette très particulière. N'oublie pas de lever la tête
pour l'observer! Joséphine l'a fait planter l'année où Bonaparte gagne la bataille de Marengo,
en Italie. On l'appelle donc le «cèdre de Marengo» et c'est le seul arbre du parc qui date de
l'époque de Joséphine.
Bien vieux déjà, toujours robuste,
Depuis longtemps plus un arbuste...
En deux mille vingt quel sera mon âge?
Le premier zéro plie bagage...
Prends soin de toi, pour vivre vieux
Autant que moi... si tu le peux!
●

Réponds à la question posée: ...................................................................................................................................

●

Rends-toi à l'étape 6.

Te voilà dans une cabane très originale!
●
●

●

Cette cabane est-elle naturelle ou artificielle? ..........................................................................................
A ton avis, comment s'est- elle formée: ...........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Observe cet arbre de loin : à quel solide ressemble-t-il?

le cylindre

le cube

la pyramide

Rends-toi à l'étape 7.
Voici un personnage de l'Antiquité, une déesse. Retrouve son nom et ce qu'elle représente:
●
●
●

D. A. E. I. N. : .........................................................................................................................................................................
Cette statue représente la déesse de: ..............................................................................................................
Ses flèches sont rangées dans un: .......................................................................................................................

Rends-toi à l'étape 8.
Voici deux statues de centaures, monstres appartenant à la mythologie grecque.
●
●

Leur buste est celui d'un: ............................................................................................................................................
Leur corps est celui d'un: ............................................................................................................................................

Ils sont différents. Trouve deux adjectifs pour les qualifier:
●
●

Celui de gauche est: ........................................................................................................................................................
Celui de droite est: ...........................................................................................................................................................

Rends-toi à l'étape 9.
Lève les yeux et regarde les huit statues de la façade. Elles représentent les quatre saisons et
quatre continents. En les observant très attentivement, tu pourras leur donner un nom (de
gauche à droite):
saison saison continent continent continent continent saison saison
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

Le château est précédé d'un étrange bâtiment.
●
●
●

1.
2.
3.

A quoi ressemble-t-il? .....................................................................................................................................................
Il rappelle que Napoléon, avant d'être Empereur, était: .......................................................................
Trouve trois éléments qui te permettent de faire ce lien:
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

ET MAINTENANT, DES MOTS CROISES
POUR TE SOUVENIR
DE TOUT CE QUE TU AS VU ET APPRIS
A MALMAISON!
A
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3
4
5
6
7
8
9
10
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Horizontal
1. C'est la maîtresse des lieux.
2. National, mais sans queue ni tête.
3. Participe passé de pouvoir.
4. Adjectif possessif. Tous les arbres que tu as
vus en ont un.
5. Joséphine l'est pour Napoléon.
6. Le 1er janvier est son jour. Déesse de la
chasse, mais dans le désordre.
7. Joséphine est morte à 51...
8. Les chevaux s'y trouvent. Ce n'est pas ainsi
que Joséphine apparaît sur les tableaux.
10. Participe passé du verbe avoir. Cérémonie qui
a permis à Joséphine de devenir impératrice.
Vertical
A. Joséphine ne l'était plus assez pour avoir des
enfants avec Napoléon. Une des saisons
représentées sur la façade.
B. Entièrement aménagé par Joséphine.
C. Tu les as vues en même temps que les
continents.
D. Conjonction de coordination. Article. Apollon
en est le dieu.
E. = 3,14116. Négation.
F. Fille de Joséphine.
G. En anglais: contraire de out.Tu as dû en voir
sur les bijoux de Joséphine.
H. Le héros de ce lieu.
I. Article.
J. Malmaison en est un.

