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Parcours 3 :  t t t L’ANIMAL’ANIMAL’ANIMALLL   ddd            
Munis-toi de ce document pour partir à la découverte de la maison d’Edmond Rostand. 

Tu auras besoin des plans ci-dessous pour te repérer et suivre les différentes étapes du 
parcours. Pour chacune d’elle, le numéro de la salle où tu dois te rendre est précisé. 

Si tu es observateur, cette demeure te dévoilera une véritable ménagerie ! 

Alors ouvre bien les yeux, et bonne visite ! 
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Dans les 3 étapes à venir, tu rencontreras le même animal ... 
2ème étape :  3 

La bibliothèque 

L’artiste Hélène Dufau a peint les 2 tableaux qui se font face dans la bibliothèque. 

Réussiras-tu à deviner le titre de l’un d’eux ?      Les ………………….. noirs. 

1ère étape : 

Le grand hall 
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Essaie de trouver tous ces animaux 
dans cette pièce.   

Relie ensuite l’animal  et la « forme »  
sous laquelle il se voit. 

LION  (X)      

PAPILLON  (O)      

BELIER  (+)      

CHAT  (    )      

COQ  (    )      

SCORPION  (    )      

     

     

 
   

     

     

    OBJET sculpté 

    TABLEAU de peinture 

    FER FORGE 

    VITRAIL (Place le code de l’animal 

au bon endroit dans le vitrail) 
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PORTE BIBLIOTHEQUE  PORTE SALON CHINOIS 

PORTE GRAND ESCALIER PORTE SALLE A MANGER 

PIANO 

Voici un plan du grand hall. 
Place au bon endroit le code de chaque animal. 



        3ème étape : 

Le savais‐tu?     Le cygne est considéré comme 

un symbole de noblesse, de lumière, et est égale-

ment associé à l’inspiration du poète.              

Ceci explique sûrement le fait de le voir aussi 

souvent dans la maison d’Edmond Rostand.       

Et pour le symbole de la lumière, on comprend 

facilement le choix de la technique du vitrail ! 

De quelle couleur est celui-ci ? 

………………………………….. 
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4ème étape : 

Le bureau Empire 
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Si tu es attentif, tu devrais retrouver ici  

le même animal…   Cherche bien !  
Le studio des enfants 

Le cygne s’est à nouveau dissimulé  

dans le décor de cette pièce... 

Combien en trouves-tu?   ……………. 

Quelle technique a été utilisée pour les réaliser?  …….…………. 

Avec quelle technique a-t-il été  

réalisé ?………………………………….. 

5ème étape : 

L’office 
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Observe la frise qui court le long des 4 murs de 
cette pièce. 

- Sur quel matériau cette frise a-t-elle été peinte ?   

…………………...………..……. 

- Quelle famille d’animaux retrouves-tu  

tout au long de la frise ?   …………………...………. 

- Combien comptes-tu de poules ?     ..……. 

Le savais‐tu?     Si tu vois autant de poules et de coqs à Arnaga (comme 

celui que tu as trouvé dans le grand hall) c’est en référence à         

Chantecler, une pièce de théâtre écrite par Edmond Rostand en 1910, 

ici, à Cambo. Elle raconte l’histoire des animaux d’une basse-cour, dont 

le coq, Chantecler, détient le pouvoir de faire se lever le Soleil en chan-

tant…    Avec ses 70 acteurs, 195 costumes extraordinaires, l’œuvre de 

Rostand surprit le monde du théâtre et connut un grand succès. 

A en on !     

Cette pièce n’est pas la cuisine ! 

Les repas n’étaient pas préparés ici, 

mais dans la véritable cuisine au 

sous-sol. Les plats étaient montés ici 

par le monte-charge (le vois-tu ?), 

puis portés dans la salle à manger. 



6ème étape : 

Le grand escalier     Rends-toi au 1er étage, contre la balustrade. 
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Tu peux y voir 3 oiseaux différents :   

…………………..……...…..      …………....…..………….….      ………….…..…………..…... 

Ecris, tel que tu le vois, le nom de l’oiseau dans le bon médaillon. 

TA MENAGERIE :  
Quels sont les différents animaux que tu as rencontrés ? 

 
   

   

   

   

   

   

VOCABULAIRE :  

Quels sont les mots importants que tu as envie de retenir?  

> ………………………………………………………………………………. 

> ………………………………………………………………………………. 

> ………………………………………………………………………………. 

> ………………………………………………………………………………. 

> ………………………………………………………………………………. 

BILAN 

Hélène Dufau, l’artiste qui a peint les Cygnes noirs de la bibliothèque, a réalisé les 3  
médaillons que tu vois devant toi. 

Il s’agit sans doute de 3 portraits de Rosemonde, l’épouse d’Edmond Rostand. 

7ème étape : 

La garde-robe 
11  Ta mission :  Retrouver dans ce décor merveilleux ce 

petit escargot... 

Tu as sans doute remarqué qu’il manquait 
quelque chose sur cette représentation… 

Complète-la!  
Le savais‐tu?     C’est ici que Rosemonde rangeait ses vête-

ments, d’où le nom donné à cette pièce : la « garde-robe » .  
Il y a en effet des placards dissimulés dans les murs…                

Essaie de les trouver, mais n’oublie surtout pas de regarder par la 

fenêtre l’une des plus belles vues sur les jardins ! 
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