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Parcours 2 :  GGGRAPHISMERAPHISMERAPHISME   

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 un vrai répertoire graphique ! 

Alors ouvre bien les yeux, et bonne visite ! 
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Le savais‐tu?     Une penture est un morceau de fer plat 

replié en rond à l’une de ses extrémités pour le fixer au gond 

d’une porte. 

On en trouve sur les portes lourdes et massives pour les mainte-

nir et les stabiliser lors de l’ouverture. 

1ère étape : 

La porte d’entrée 

Voici une « unité » du 

parquet de la 

chambre.  

Il est formé de  
morceaux de bois de 
formes différentes, 
comme un pavage.   

Observe bien tous les éléments de décoration de la pièce pour re-

trouver cette frise. A toi de la prolonger ! 

Tu viens de commencer la réalisation de ton répertoire graphique. 

Quelle forme cette frise te permet-elle d’ajouter? ………………………... 

2ème étape :  11 

La chambre des enfants 

Sur les murs de la chambre  

tu peux voir de fausses  

colonnes corinthiennes (des 

feuilles d’acanthe sont  

dessinées sur les chapiteaux) 

Observe et  

complète la colonne! 

Quel motif graphique  

viens-tu de dessiner? 

 ………………………... 

Dans cette unité, combien comptes-tu de : 

     > TRIANGLES:       ……... 

     > CARRES:              ……... 

     > RECTANGLES:    .…….. 

  3ème étape : 

La chambre d’Edmond 
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Observe les pentures de cette 

porte d’entrée: l’artisan a forgé 
des éléments, puis les a cloués 

sur le bois en assemblant un mo-
tif parfaitement symétrique. 

Complète-le ! 



4ème étape : 

Le studio des enfants 

Si tu es observateur, tu devrais trouver ici un élément dont tu as déjà 
collecté la forme dans ton répertoire graphique... 

Quelle forme de ton répertoire  

retrouves-tu avec cet élément ? 

 ………………………... 

  5ème étape : 

La bibliothèque 
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Sur le rebord intérieur des fenêtres, tu devrais voir un étrange 
objet en fer. 

De combien d’éléments est-il constitué ? …...…... 

Quelle forme générale dessine-t-il? ………………... 

Quelle forme viens-tu d’ajouter à ton répertoire ? 

 ………………………... 

Dessin:  

Observe les murs en bois de cette pièce. 

Vois-tu ce motif décoratif ?  

A ton avis, à quoi sert-il ?  ……………………………….…………..…...…... 

Quelle forme dessine-t-il à son extrémité ?   ……………………….. 

Quelle forme viens-tu d’ajouter à ton 
répertoire ? 

 ………………………... 

Le savais‐tu?     Cette technique est appelée la marqueterie. 

Il s’agit de découper de petits éléments de bois puis de les coller 

sur un panneau pour former une frise, un dessin, etc... 
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Indice:    « Je suis lumineux, je représente un végétal  

et pourtant je ne touche pas terre. » 
 

        > Qui suis-je?         …………………………………………………………... 

Le savais‐tu?     Cette très vieille technique consiste à assembler de 

petits morceaux de verre coloré pour former un dessin ou un motif déco-

ratif. On en voit beaucoup dans les églises et cathédrales chrétiennes. 
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  Voici un schéma de la bibliothèque. 

 

Mets une croix à l’endroit 
où tu vois cet élément. 



6ème étape : 

Le grand hall Place-toi au NORD-OUEST du grand salon (aide-toi du plan!) 
2 

Complète le schéma en dessinant ce qu’il y a au-dessus 
des 3 colonnes que tu vois devant toi. 

Quel motif graphique  

cet ensemble forme-t-il? 

 ………………………... 

Si tu observes bien, tu peux également ajouter un « trou » dont tu 

as déjà collecté la forme auparavant.  Dessine-le ! 

A quoi sert ce « trou » d’après toi?  …………… 

…………………………………………………... 

REPERTOIRE GRAPHIQUE :  

Quels sont les 5 mo fs graphiques que tu as trouvés? 

 
Mo f  Dessin 

  

  

  

  

  

VOCABULAIRE :  

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

> ………………………………………………………………………………. 

> ………………………………………………………………………………. 

> ………………………………………………………………………………. 

> ………………………………………………………………………………. 

> ………………………………………………………………………………. 
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