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vers les résidences royales européennesVoyage  

   Bienvenue au Musée numérique !

Ce livret-jeux va t'accompagner dans ta découverte
des œuvres. Tu peux dès à présent te munir d'un
crayon de papier et de crayons de couleurs. 

Nous partons aujourd'hui à la découverte de 20 châteaux
et palais européens. Observe les œuvres qui défilent sur
le grand écran et retrouve dans ce livret la page
correspondante en fonction de ton arrivée dans le
musée. Utilise les tablettes pour obtenir des informa-
tions sur les oeuvres.
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Château de Charlottenburg à Berlin

Allemagne

La construction de ce château a été commandée par la reine Sophie-Charlotte
au XVIIème siècle. Autrefois résidence d'été de la reine, le château est
aujourd'hui le plus grand palais de Berlin et abrite le musée de la Préhistoire
(* période comprise entre l'apparition des premiers hommes et l'invention de
l'écriture. Elle s'étend de -31000 à -3500).

Découvre qui a renommé le château " Charlottenburg" en hommage
à la reine Charlotte.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T UJ

Jeu 1
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Observe ce tableau représentant le fils de Frédéric (le mari de
Charlotte) et note ci-dessous les éléments de représentation qui
font que les enfants ressemblent à des adultes.

Jeu 2
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Frédéric le Grand, prince héritier et sa soeur Wilhelmine, Antoine Pesne, 1714



Château de Schönbrunn à Vienne, Autriche

Autriche

Ce château a abrité les empereurs de la dynastie des Habsbourg du
XVIIIème siècle jusqu'en 1918. Appuie sur le coeur sur la tablette pour
voir le château et ses pièces et dessine-les :

Jeu 3

4



Commence par la bulle où se trouve l'intérieur du château et suis le
chemin : la bulle d'arrivée te dévoilera l'identité du lieu qui a ouvert
pour la toute première fois dans les jardins du château. 

Jeu 4

5



Belgique
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Palais du Coudenberg à Bruxelles

Vue du palais du Coudenberg à Bruxelles, Daniel et Jean-Baptiste Van Heil, vers 1620

Autrefois demeure prin-
cière, ce palais a été dé-
truit et est aujourd'hui un
site archéologique (*en-
droit où l'on étudie les
restes du passé).

Retrouve les mots dans la grille (ce sont des mots en référence au
tableau) et forme un mot avec les lettres restantes : tu découvriras
pour quelle raison le château a été détruit.

Jeu 5

C E R F I N

L A C D C U

E N P R C A

A I O A I G

U D N P E E

X A T E L U

E I N A E X

D M M U R E

     PONT
CERF

DRAPEAU
CANAL
CIEL
LAC
EAUX

NUAGEUX
MUR
DAIM



Château de Frederiksborg à Hillerod

Danemark

Ce magnifique château se
trouve sur les îles d'un lac
et abrite aujourd'hui le
musée national d'Histoire
du Danemark.

Relie les détails au portrait de Christian IV, le roi qui a fait
construire le château.

Jeu 6
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Christian IV (1577-1648), Pieter Isaacz



Palais royal d'Aranjuez

Espagne

Ce château est l'ancienne résidence des rois d'Espagne et a été édifié au XVIème

siècle. Désormais, il accueille la cour royale pour des séjours au printemps.
La ville d'Aranjuez est située au centre de l'Espagne, au sud de Madrid. Admire
la salle du trône de son château !

Colorie selon tes goûts la couronne du roi d'Espagne.
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Château de Versailles

France

Le château de Versailles, d'abord pavillon de chasse, est devenu par la suite la
demeure de plusieurs rois dont Louis XIV, le Roi-Soleil. Les visiteurs du monde
entier se pressent aujourd'hui pour le visiter mais aussi ses jardins, bosquets
et les châteaux du Trianon.

Relie les attributs du pouvoir à leur représentation sur le tableau
d'Antoine-François Callet Louis XVI en costume de sacre.

Jeu 7
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-sceptre
-couronne
-main de justice
-manteau aux fleurs de lys
-collier de l'ordre du Saint-Esprit
-épée de Charlemagne

Pour aller plus loin ....
Charlemagne était roi de France en 800. 
L'ordre du Saint-Esprit est un ordre de che-
valerie rattaché à la royauté de France.



Palais royal de Caserte

Italie

Ce château a été construit au XVIIIème siècle
pour rivaliser avec le château de Versailles.
Il accueillait les rois de Naples.

Regarde ces deux dauphins, l'un est à Versailles (à gauche), l'autre
à Caserte (à droite) : ils se ressemblent, n'est-ce pas ? Identifie
leurs points communs.

Jeu 8 Observation
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Regarde sur la tablette la couronne et les costumes royaux et impériaux.

Musée du Kremlin de Moscou

Russie

11

La collection du Kremlin contient certaines figurines animalières
très belles et amusantes que le musée a reçues du patrimoine royal.
Relie cette figurine dorée à la race du chien représenté.

Jeu 9

Le shetland

Le bouledogue
Le carlin

Ancienne résidence officielle des tsars, puis des dirigeants de l'Union soviétique,
le Kremlin est aujourd'hui la résidence officielle et le lieu de travail du président
de la Fédération. Il abrite également un musée.
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Voici en souvenir un coloriage de la princesse 
Sissi qui a occupé le château de Schönbrunn.
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Voici en souvenir un coloriage de la façade
du château de Versailles.



Voici les solutions 

Jeu 1 : son mari
Jeu 2 : les traits du visage, les coiffures, les costumes, les seins de la jeune fille, la corpulence des deux personnages
Jeu 4 : le zoo
Jeu 5 : incendie
Jeu 6  : 

Jeu 7  : 

Jeu 8 : la queue, les nageoires, les yeux, les dents, les écailles, la gueule ouverte
Jeu 9 : bouledogue

-sceptre

-couronne

-main de justice

-manteau aux fleurs de lys

-collier de l'ordre du Saint-Esprit

-épée de Charlemagne
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