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Parcours 1 :  LE TROMPELE TROMPELE TROMPE---L’OEILL’OEILL’OEIL         
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. 

Tu vas devoir ouvrir l’œil pour ne pas tomber  

dans les pièges « visuels » que te tend cette demeure ! 

Bonne visite ! 
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1ère étape : 

La salle à manger 

5 

Observe bien le décor de cette pièce… 

Aurais-tu dit que tout était « faux » ?! 

    Le décor mural semble être en  
……………………… . 

    Touche-le;   en réalité, il est en 
……………………………… . 

 

Essaie de reproduire le décor de cette plaque 

pour comprendre comment imiter ce matériau. 

Même chose pour les chapiteaux de colonnes ! 

Ils semblent être en …………………… 
En réalité, ils sont en …………………… 

A toi de dessiner le chapiteau de cette colonne ! 

Le savais‐tu?    Sous l’Antiquité, les architectes grecs ont créé 3 ordres       

(  = styles ) d’architecture différents : 

- l’ordre dorique, qui se définit par ce chapiteau : 

 

- l’ordre ionique, qui se définit par ce chapiteau : 

 

- l’ordre corinthien, avec le chapiteau à feuilles d’acanthe : 

Gaston Latouche a réalisé les 4 cartouches de cette pièce; ce sont les 

Quatre Eléments. On croirait de la sculpture mais il s’agit de peinture! 

Replace la bonne étiquette 
sous chaque élément : EAU  /  AIR  /  FEU  /  TERRE 

Quel est le style de ces chapiteaux ?  ……………………………. 

Demande à un adulte de fermer les volets intérieurs… Que constates-tu ? 
………………………………………………………………………………... 

Encore un trompe-l’œil !  Pourquoi ?  
………………………………………………….……………………………... 



        2ème étape :  6 

Le bureau Empire 

 

                                 Ta mission maintenant est de trouver   une autre sortie   ,   

                                 différente de celle par laquelle tu es entré ! 

As-tu trouvé ? A quoi ressemble cette « porte » ?   ………………….. 

Dans quelle pièce arrives-tu ?    …………………………..…………………. 

Quel est le matériau principalement utilisé ici ?  
………………………..…………...……… 

Tu devrais voir également de fausses colonnes en bois. 

Quel est le style de celles-ci ?  (Regarde la 1ère étape !) 

…………………………...………………... 

Pense‐bête        

Dans le jardin, devant et derrière la maison, tu pourras voir des acanthes, ces 

plantes dont les Grecs ont dessiné les feuilles sur leurs chapiteaux de colonnes.   

3ème étape : 

La chambre de Rosemonde 

13 

        Ta mission :    Trouver 2 portes dissimulées ! 

  Voici un indice pour l’une d’elles :     

  Quelle pièce se trouve derrière ? Quel est son numéro ? 

……………………………………………………………………………...   
La seconde est plus difficile à trouver, mais cherche bien !   

Quels indices t’ont permis de la voir ? 

………………………………………………………………………………. 



4ème étape : 

Le boudoir de Rosemonde 
14 

TON ENQUÊTE VISUELLE :  
Quels sont les trompe‐l’œil qui t’ont le plus marqué ? 

 
   

   

   

   

   

   

VOCABULAIRE :  

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

> ………………………………………………………………………………. 

> ………………………………………………………………………………. 

> ………………………………………………………………………………. 

> ………………………………………………………………………………. 

> ………………………………………………………………………………. 

BILAN 

Voici un indice pour le trouver :    « Tic Tac »  

Il y a dans cette salle un objet qui n’aura pas forcément 
attiré ton attention… 

Qu’est-ce qui est inhabituel dans cet objet ? 

…………………………………………………………………… 

Complète ce cadran de la même manière ! 

Le savais‐tu?     C’est le grand-père de Boris Vian (un célèbre écrivain), Henri Vian, qui a réalisé cette horloge. Il 

était bronzier et fondeur, c’est-à-dire qu’il travaillait le métal. Il a d’ailleurs réalisé plusieurs grilles d’Arnaga.  

Connais-tu l’expression « Chercher midi à quatorze heures » ?                                                                          
Cela veut dire « Rendre les choses compliquées », ou « Chercher un problème là où il n’y en a aucun ».                

C’est cette expression que Henri Vian a voulu exprimer ici, mais au premier degré ! 

5ème étape : 

La grand hall 
2  Trouve ce Pierrot assis.  

Gaston Latouche a peint les décors de ce hall. Derrière Pierrot, il a glissé 
un clin d’œil à Edmond Rostand : on aperçoit à droite un homme tenant 

une épée. Il s’agit de Cyrano de Bergerac, sans doute le personnage le 

plus connu des pièces de Rostand. 

Au-dessus des 2 personnages s’affrontant en duel, tu peux voir un R dans le décor. 

Que veut-il dire d’après toi ?  ………………………………………….……………... 

Il annonce solennellement : 
    Envoi 

    Prince, demande à Dieu pardon!    

    Je quarte du pied, j'escarmouche,   

    Je coupe, je feinte… 

Se fendant. 
    Hé! Là donc! 

Le vicomte chancelle, Cyrano salue. 

    A la fin de l'envoi, je touche. 

Latouche a illustré          

cet extrait de  

Cyrano de Bergerac,     

Edmond Rostand,          

Acte I, Scène IV 

Il a pourtant quelque chose d’étrange… 
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