
Leçon : Chasse au Trésor pour découvrir l’exposition, L’Art du Jardin des Tuileries, 
qui vient des collections du Louvre, pendant une visite à High Museum d’Atlanta 

Enseignant : Donna Brown 
Niveau :  Niveaux 3, 4, A.P. (en français); 
 
Fiche pédagogique 

 
Objectif : travailler sur la description et chercher des détails pour mieux connaître les 
œuvres de l’exposition  
 
Compétences : analyse des sculptures, des tableaux, des dessins, des photographies, et 
des renseignements sur les œuvres ; expression écrite  
 
Support : activité de Chasse au Trésor – questionnaire, crayons 
 
Activités : 
 
Chasse au Trésors  
 
Pendant la visite de l’exposition, cherchez des renseignements sur les œuvres et écrivez 
vos réponses aux questions pendant la visite.  Choisissez les œuvres que vous préférez.  
  



Chasse au Trésors - L’Art du Jardin des Tuileries, qui vient des collections du Louvre, 
pendant une visite à High Museum d’Atlanta 

 
I.  Dans la cour 
 
1)  Cherchez deux sculptures qui viennent des Tuileries.  Qui était l’artiste?   Comment 
s’appellent-elles ? 
 
2)  Comparez ces deux sculptures. 
 
 
II.  Le rez-de-chaussée 
 
3)  Identifiez l’artiste de la sculpture du héros Hercule.   
 
Comment s’appelle le dieu rivière ?   
 
Identifiez les deux animaux qui représentent les transformations de ce dieu rivière. 
 
4)  Combien de sculptures d’Aristide Maillol sont installés aux Tuileries à Paris? 
 
Quel jardinier a ouvert les jardins des Tuileries de la Renaissance de Catherine de 
Médicis ? 
  
Quelle avenue est-ce qu’il a créée plus tard ? 
 
(Attention: Regardez les panneaux sur le mur pour vous renseigner.) 
 
5)  Comparez les deux sculptures de marbre d’Hippomanes et d’Atalante. 
 
6)  Sur le Vase décoré aux reliefs des enfants en jouant, avec quel animal jouent les enfants? 
 
7)  Regardez les deux sculptures d’Antoine Coysevox – Hamadryade, 1709 et Faune, 1709.  

Donnez les détails qu’on peut trouver dans les sculptures.   
 
Quel animal se trouve sur les jambes du Faune ? 
 
Deuxième étage 
 

8)  Identifiez trois des cinq objets qui viennent de l’atelier de Bernard Palissy.  Avec 
quelle reine est-ce qu’on associe ces objets qui décoraient autrefois le Palais ou les 
Jardins des Tuileries. 
 



 
9)  Sur la tapisserie de la procession de Louis XIV qui quitte le Palais des Tuileries, la 
tapisserie représente quel mois ? 
 
Quel animal se trouve au-dessous des armes royales ? 
 
Identifiez deux autres animaux dans la tapisserie. 
 
Identifiez d’autres choses que vous voyez dans la tapisserie. 
 
 
 
 
 


