Le jeu des portraits

Le château de Cheverny possède une magnifique collection de tableaux représentant des portraits de
la famille Hurault de Vibraye, propriétaire du château, mais aussi des personnages qui ont joué des
rôles plus ou moins importants entre le XVIe et le XIXe siècle. On vous invite à les retrouver au cours
de la visite du château.

Description du matériel :
-

Une fiche descriptive de l’atelier
Fiche 1 : 16 portraits en couleur accompagnés d’une lettre
Fiche 2 : le plan du rez-de-chaussée et du 1er étage du château (feuille à reproduire au préalable)
Fiche 3 : un tableau avec le nom de 8 personnages (feuille à reproduire au préalable)

Organisation :
Travail en groupes : 3 élèves

Durée :
Environ 1h en prenant en compte la mise en place de l’atelier, la recherche dans le château et
la vérification des réponses.

Activités proposées :
1. Retrouve les 16 portraits reproduits sur la fiche 1 et positionne-les très précisément dans les pièces en notant sur le plan (fiche 2) la lettre correspondant au portrait.
2. A partir des noms, retrouve les 8 personnages représentés sur ces portraits.
Remarques :
1. Ce jeu est n’est pas en relation avec les portraits proposés dans les autres activités. Il peut donc être proposé
d’une manière indépendante.
2. Pour positionner correctement les portraits dans les pièces, il est indispensable de bien orienter le plan.
Pour cela, aide-toi de l’escalier de la façade principale qui est un repère facile.

Prolongement en classe :
Les rois de France.
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Positionne les portraits très précisément dans les pièces en notant sur le plan la lettre correspondant.

Le jeu des portraits : fiche 2

Le jeu des portraits : fiche 3

Note dans la colonne « portraits » la lettre correspondant au personnage à
partir des portraits de la fiche 1 et en t’aidant des indications fournies sur les
tableaux.

Personnages
La duchesse de Montpensier

Louis XVI

Louis XIII

Henri IV

Henri Hurault

Gaston d’Orléans

Anne Victor Denis Hurault

La reine Anne d’Autriche

Portraits

