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Réponds à ces questions.
Si tu as des doutes, tu peux te reporter aux panneaux d’exposition
où tu trouveras la réponse.

Salle 1 : le Désert de Retz
1/. En quelle année fut créé le Désert de Retz ?
a) en 1515

b) en 1774

c) en 1789

d) en 1900

2/. A quelle catégorie de jardin appartient-il ?
a) jardin Renaissance

b) jardin « à la française » du XVIIe siècle

c) jardin « anglais »

d) jardin médiéval

3/. Quel est le nom de la tour située dans le Désert de Retz ?
a) la tour de Pise

b) la tour de Babel

c) la colonne tronquée

d) la tour Montparnasse

Salle 2 : La naissance d’une nouvelle profession
1/. Parmi ces kiosques lequel n’existe pas ?
a) kiosque à journaux

c) kiosque à musique

b) kiosque de jardin

d) kiosque à légumes

2/. Parmi les objets ci-dessous, lequel ne provient pas du cabinet d’un botaniste ?
a) un herbier

b) le manuel du naturaliste

c) un pot de confiture

d) une loupe

3/. Lequel de ces personnages fut un célèbre paysagiste ?

a) Charlemagne

b) Marianne

c) Edouard André

d) Jean de La Quintinye
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Salle 2 : La naissance d’une nouvelle profession
Qui a réalisé quoi ?
Ces paysagistes renommés ont réalisé de grands projets ou décors de jardins.
Retrouve leurs réalisations en les reliant par un trait à leur créateur.

O

O

François DUVILLERS
(1807-1887)

Parc du Château de Voisins à
Saint-Hilarion

O
Paul de CHOULOT
(1794-1864)

O

Modèle de kiosque

O

O

Edouard ANDRE
(1840-1911)

Picquenard à Poissy

O
O
Achille DUCHENE
(1866-1947)

Parc du Vésinet
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Salle 2 : La naissance d’une nouvelle profession
Le cabinet du botaniste.
Chercher l’intrus.
Trouve les 7 objets qui n’ont pas leur place dans le cabinet du botaniste
et entoure-les.
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Réponds à ces questions.
Si tu as des doutes tu peux te reporter aux panneaux d’exposition où tu
trouveras la réponse.

Salle 3 : Le développement de l’enseignement agricole
1/. Parmi ces écoles, laquelle ne fut pas une école d’horticulture ?
a) l’école Le Nôtre de Villepreux b) l’école des Chartes

c) l’école de Grignon

d) l’école nationale d’horticulture de Versailles
2/. Quel ministère demanda la création des jardins scolaires dans les écoles primaires ?
a) le ministère de la Défense

b) le ministère de la Justice

c) le ministère de l’Agriculture

d) le ministère de l’Instruction publique

3/. Quelle manifestation permettait de mettre en évidence le développement de
l’enseignement agricole et horticole ?
a) l’exposition universelle

b) l’exposition du Grands Palais

c) l’exposition du Louvres

d) l’exposition du musée du Quai Branly

Salle 4 : le jardin, reflet des transformations économiques et sociales
1/. Qui fait appel aux architectes paysagistes pour créer de nouveaux parcs et jardins ?
a) les rois

b) la bourgeoisie d’affaires

c) les chevaliers

d) les princesses

2/. Quel est le nom du premier lotissement construit dans les Yvelines en 1833 ?
a) le parc de la Villette

b) le parc des Princes

c) le parc de Maisons-Laffitte

d) le parc Disney

3/. Quels autres types de jardins font aussi leur apparition à cette époque ?
(sur les 3 propositions, seulement 2 sont exactes)
a) le jardin public

b) le jardin ouvrier

c) le jardin suspendu
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Exposition extérieure : le potager
Quels légumes se cachent derrière ces fleurs?

Les fleurs ci-dessous deviendront bientôt des légumes.
 Relie la fleur au légume qui lui correspond.
 Puis trouve le nom anciennement utilisé pour le nommer.

X Blanc

long parisien

1
O

O L’artichaut

X

Blanche de Kuttingen

X

2

O

O

Le concombre X

X Gros vert de Laon
3

O

O

La Carotte X
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Exposition extérieure : le potager
Qui suis-je ?
Chaque photo est associée à une définition. Mais un coup de vent les a
toutes mélangées. Retrouve la définition et relie-la par un trait à la photo qui lui
correspond.

1/.
Assemblage de baguettes qui peuvent fournir un support
à des plantes grimpantes.
Je suis …O

O
r
Un potager

2/.
Jardin consacré principalement à la production des légumes
Je suis …O

O

Une roseraie

3/.
Bâtiment où l’on conserve des arbres en caisse qui
ne supportent pas de passer l’hiver à l’extérieur.
Je suis …O
O
Une serre

4/.
Partie d’un jardin consacré à la culture des roses.
Je suis …O

O

Un treillage
5/.
Construction ou ruine mise en scène par les paysagistes
dans les jardins.
Je suis …O

O

Une fabrique
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Mots fléchés
A l’aide des images de la grille, trouve-les mots qui s’y rattachent. Les lettres
situées dans les cases en bleu te permettront de découvrir le nom du célèbre
botaniste mort il y a cent ans.
Mot Mystère :

Conception graphique : Archives départementales des Yvelines - Service éducatif et culturel.
Crédits photographiques : Archives départementales des Yvelines, T. Augis, D. Balloud, J-B. Barsamian
Sources www.gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
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Réponses aux jeux
Salle 1 : le Désert de Retz
Question 1 : b)

Question 2 : c)

Question 3 : c)

Salle 2 : La naissance d’une nouvelle profession
Question 1 : d)

Question 2 : c)

Question 3 : c)

Qui a réalisé quoi ?
François DUVILLERS : Péquinard à Poissy
Paul de CHOULOT : le parc du Vésinet
Edouard ANDRE : modèle de kiosque
Achille DUCHENE : parc du château de Voisins à Saint-Hilarion
Cabinet du botaniste : chercher l’intrus
Le train, la chouette, l’horloge, la poule couvant ses œufs, l’aviatrice, le sceau et la
montgolfière
Salle 3 : Le développement de l’enseignement agricole
Question 1 : b)

Question 2 : d)

Question 3 : a)

Salle 4 : Le jardin, reflet des transformations économiques et sociales
Question 1 : b)

Question 2 : c)

Question 3 : a) et b)

Exposition extérieure : le potager
1.le concombre/le blanc long parisien

2. la carotte/ la blanche de Kuttingen

3. l’artichaut/le gros vert de Laon
Qui suis-je ?
1/. Le treillage

2/. Le potager

3/. La serre

4/. La roseraie

5/. La fabrique
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Mots fléchés.

Mot mystère : ANDRE (Edouard)
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