Château de Fontainebleau
Livret de visite
Le château de Fontainebleau fut la maison des rois de France. Les rois de France,
comme François Ier, aimaient y venir pour les nombreux animaux qu’ils pouvaient
venir chasser dans la forêt.
A ton tour, pars à la chasse aux indices et découvre le château.
Tu trouveras dans chaque pièce du château un panneau indiquant le nom de la salle
correspondant au livret.
Ecoute les informations données par l’enseignant pour chacune des pièces, puis pars
en chasse ! Attention, reste toujours à portée de vue des adultes qui t’accompagnent !
Bonne visite !

La cour d’honneur ou la cour du Cheval Blanc

Fermée sur trois côtés et regardant à l’ouest sur la ville depuis la destruction de la
quatrième aile et la création d’une grille en 1809-1810, cette cour est devenue cour
d’Honneur au cours du XVIIIe siècle. Appelée cour du Cheval Blanc depuis
l’installation d’un cheval de plâtre en son centre au XVIe siècle, elle est également
appelée cour des Adieux depuis le départ pour l’île d’Elbe de Napoléon Ier le 20 avril
1814.

1. Quelle « forme » a donné son nom au grand escalier ? _______________
____________________________________________________________________
2. Au Nord, de quelle « aile du château » s’agit-il ? (Entoure la bonne
réponse)
- l’aile des ministres
- l’aile renaissance
- la galerie d’Ulysse

La galerie François Ier
Cette galerie a été construite en 1528 par le roi François Ier. Il voulait en effet
pouvoir aller de ses appartements à la chapelle. La décoration est très riche, faite
par de nombreux artistes italiens. Tu peux voir des fresques*, des stucs*, des
lambris sculptés*.
3. Sur le lambris, tu peux observer un petit animal qui est l’emblème de
François Ier. Est-ce :
- un cheval

Fresque : grande peinture sur un mur.

- une tortue
- une salamandre
Indice : Il a choisi ce petit animal

Stuc : sculpture faite avec du plâtre et
de la poudre de marbre.
Lambris ou boiserie : panneau décoratif
en bois dont on recouvre les murs.

car on dit qu’il ne craint pas le feu
et qu’il n’a pas peur du danger.

4.Un peu plus loin dans la galerie, l’artiste qui a décoré les murs, le Rosso,
a peint un homme à cheval. Pour retrouver le nom de cette créature,
remets les lettres dans le bon ordre :
e – e – c – n – t – r – a – u : ______________________________
Maintenant, essaie de trouver la fresque de
l’éléphant.
Il symbolise la sagesse et la royauté. C’est
pour cela que tu retrouves sur lui la
salamandre, des fleurs de lys et des « F » qui
symbolisent le roi François Ier.

Observe bien ces trois éléments et dessine-les dans les cadres ci-dessous :
la salamandre

la fleur de lys

le « F »

La salle de bal
Cette salle servait au XVI et XVIIe siècles pour les grandes fêtes de la Cour comme
les festins et les bals. C’est pour cela qu’elle est très richement décorée.

5. Avance jusqu’au bout de la salle et regarde la fresque en haut à gauche
de la cheminée. Que vois-tu, que fait le chasseur ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Observe les lustres.
Combien y en a-t-il ?
____________________________________________________________________
Quels sont les animaux qui servent à soutenir les bougies ?
____________________________________________________________________

Escalier du Roi

Regarde la petite fresque
ovale au-dessus de la porte. Tu
peux y voir le célèbre cheval
d’Alexandre le Grand, roi de
Macédoine au 4e s. av JC.
Pour retrouver le nom du cheval, et
résous la grille de mots croisés.

7. Le nom du cheval d’Alexandre le Grand est ..............................................

La deuxième salle Saint-Louis
Te voici dans la partie la plus ancienne du château. Tu es dans l’ancien donjon du
château médiéval. Pendant quatre siècles, du roi Saint Louis à François Ier, les rois
l’utilisèrent comme chambre.

8. Tu peux voir sur la cheminée un majestueux cheval monté par Henri IV.
D’après toi ce cheval est sculpté en :
- bois
- marbre
- bronze

Le salon Louis XIII
Regarde la scène qui est peinte au plafond tout de suite en entrant à gauche. Elle
symbolise la naissance de Roi Louis XIII né dans cette salle.
9. Place le bon numéro que tu vois sur l’image dans le cercle
correspondant :
le sceptre

du laurier

Louis XIII

la couronne

Les anges

le dauphin

Sur ta droite, sur la console, tu peux observer une sculpture en bronze qui
représente une scène de chasse en Ecosse.

10. Quels animaux vois-tu ?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. D’après toi, quel animal a été capturé ?
____________________________________________________________________

Le salon François Ier
Sous François Ier, cette pièce était la chambre de la reine, Eléonore d’Autriche, sa
seconde épouse. Mais son décor fut refait par une autre reine, Anne d’Autriche,
épouse de Louis XIII.
12. Cette reine avait un animal pour symbole. Remets les lettres dans
l’ordre pour le découvrir :
L – I – A – N – P – E – C : un ____________________________

Regarde bien les créatures extraordinaires que tu peux voir au coin de la cheminée.
Elles ont un buste de femme et un corps d’animal.
13. A quels animaux penses-tu ?
____________________________________________________________________
Sur les murs, il y a de grandes tapisseries. Celle en face de la cheminée représente
un retour de chasse.
14. Combien comptes-tu de chiens dans cette scène ?
___________________________________________________________________

La galerie de Diane
Cette galerie fait 80 m de longueur. Elle fut transformée en bibliothèque en 1858.
15. Combien comporte-t-elle de livres ? __________________________

16. On lui a donné le nom de Diane qui était la déesse de la
___________________ .

La chambre de la reine

17. Observe bien le plafond pour retrouver l’initiale sur la partie ajoutée.
De quelle reine s’agit-il ?
__________________________________________________________
Indice : C’est l’épouse de Louis XV

Regarde bien les accoudoirs des fauteuils. Ils ont la forme de créatures ... (ces créatures
rappelaient à Napoléon sa « campagne » d’Egypte).
18. Pour trouver le nom des créatures complète la grille.
1. Fleur symbole de la royauté
2. Empereur des français à
partir de 1804.
3.
Première
épouse
de
Napoléon Ier.
4. Matière des tissus qui
recouvre les murs de cette
chambre.
5. Petit personnage ailé que tu
peux voir au sommet du lit.
6. Oiseaux utilisés pour la
décoration de cette chambre.

La salle du trône

C’est Napoléon Ier qui aménagea cette pièce en salle du Trône en 1808.
19. Napoléon Ier a un emblème : c’est un petit animal que tu peux voir près du Trône.
Qu’est-ce que c’est ? ___________________________________________________
20. Tu peux également voir des aigles de chaque côté du trône. Ils symbolisent :
(Entoure la bonne réponse)
- le bonheur
- l’Empire
- la force

Observe les pieds du mobilier.
21. A quel animal penses-tu en voyant ces « pieds » ?
_____________________________________________________________________________

La chapelle

22. Comment s’appelle la Chapelle où eut lieu le mariage de Louis XV avec une
princesse polonaise ?
____________________________________________________________________

Pour finir
Pour terminer, à toi de dessiner (dans le cadre) l’animal que tu aimerais avoir pour
emblème.

