
 

Réponses Réponses Réponses Réponses : valet de chambre, cuisinière, bonne, cocher. 

Vivre au château Vivre au château Vivre au château Vivre au château (6. suite) 
 

Pour servir sans déranger Madame et Monsieur, le personnel    utilise des 

escaliers et une entrée à part.    Femme de chambre, jardinier… et puis ?  

Qui travaille encore au château ?Qui travaille encore au château ?Qui travaille encore au château ?Qui travaille encore au château ?    

 

 

 

 

 

Finalement, seraisFinalement, seraisFinalement, seraisFinalement, serais----tu fait pour la vie de château ?!tu fait pour la vie de château ?!tu fait pour la vie de château ?!tu fait pour la vie de château ?!    

Les châteaux sont les premières maisons à bénéficier du confort (eau, 

électricité, chauffage central, salle de bain). Mais l’éducation bourgeoise était l’éducation bourgeoise était l’éducation bourgeoise était l’éducation bourgeoise était 

strictestrictestrictestricte : combien de temps pourras-tu respecter cette consigne relevée dans 

un cahier de l ’époque ? 

@@@@ UÉÇÇx àxÇâx  UÉÇÇx àxÇâx  UÉÇÇx àxÇâx  UÉÇÇx àxÇâx @@@@    
bÇ Çx wÉ|à ÑÉ|Çà àxÇ|Ü Äx vÉÜÑá vÉâÜu° Ç| ÑxÇv{° wx v¨à° xà wËtâàÜx Åt|á Äx àxÇ|Ü wÜÉ|à 
átÇá tyyxvàtà|ÉÇ xà átÇá Üt|wxâÜA \Ä Çx ytâà ÑÉ|Çà áËtvvÉâwxÜ Ç| Å£Åx áËtÑÑâçxÜ xà áx 
ÑxÇv{xÜ áâÜ âÇx àtuÄx? ÅÉ|Çá xÇvÉÜx áâÜ âÇx ÑxÜáÉÇÇx N |Ä Çx ytâà Ñtá ÇÉÇ ÑÄâá vÜÉ|áxÜ 
Äxá }tÅuxá? ÅxààÜx Äxá Ñ|xwá ÄËâÇ áâÜ ÄËtâàÜx? áx utÄtÇvxÜ áâÜ âÇx v{t|áx? v{tÇzxÜ 
áÉâäxÇà wx á|¢zx Éâ Äx àÜtßÇxÜ täxv uÜâ|àA    

ClémentineClémentineClémentineClémentine : « Je suis la 

 

Je m’occupe des enfants  

et du ménage. » 

Albert : Albert : Albert : Albert : « Je suis le 

 

Je conduis la voiture à cheval. » 

Julie Julie Julie Julie : « Je suis la 

Je prépare les repas. » 

JosephJosephJosephJoseph : « Je suis 

 

Je m’occupe de Monsieur  

et je sers à table. » 
Complète les bulles !

Complète les bulles !

Complète les bulles !

Complète les bulles !    

 

 

    

DÉCOUVRIRDÉCOUVRIRDÉCOUVRIRDÉCOUVRIR 
 

La vie de châteauLa vie de châteauLa vie de châteauLa vie de château    
 

 

EN S’AMUSANTEN S’AMUSANTEN S’AMUSANTEN S’AMUSANT    

                                        Thizy, 2007 Thizy, 2007 Thizy, 2007 Thizy, 2007         

L’Ecomusée du Haut
L’Ecomusée du Haut
L’Ecomusée du Haut
L’Ecomusée du Haut----BeaujolaisBeaujolaisBeaujolaisBeaujolais    Serait très honoré de la visite de
Serait très honoré de la visite de
Serait très honoré de la visite de
Serait très honoré de la visite de        M. M. M. M. ……………………………………….        

ÉCOMUSÉE DU HAUTÉCOMUSÉE DU HAUTÉCOMUSÉE DU HAUTÉCOMUSÉE DU HAUT----BEAUJOLAISBEAUJOLAISBEAUJOLAISBEAUJOLAIS    
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Sur les plans, on lit des noms bizarres. Sur les plans, on lit des noms bizarres. Sur les plans, on lit des noms bizarres. Sur les plans, on lit des noms bizarres. Devine à quoi servent ces pièces ?  

 

Fumoir    ●     ● Jouer au billard          

Salle de billard  ●     ● Jouer de la musique       

Cellier    ●     ● Conserver les aliments       

Lingerie    ●     ● Profiter de la nature à la mauvaise saison  

Salon de musique ●     ● Fumer           

Jardin d’hiver  ●     ● Lire, étudier          

Bibliothèque   ●     ● S’occuper du linge 

Relie chaque lieu 

Relie chaque lieu 

Relie chaque lieu 

Relie chaque lieu     

à sa fonction ! 

à sa fonction ! 

à sa fonction ! 

à sa fonction !         

Plan de l’expoPlan de l’expoPlan de l’expoPlan de l’expo 
 

L’Ecomusée te propose de découvrir des maisons un peu particulières. On 

les remarque, car elles se déguisent, en quelque sorte, en châteaux !   

 

Visite-les au fil de l ’exposition, et fais connaissance avec ses habitants.  

 

Pour t ’aider à répondre aux questions, voici un plan où les étapes de ton  

parcours sont numérotées de 1 à 8.  

 

  La première étape est au pied des escaliers. Pour la suite, rejoins le 

premier étage ! 

 

Vivre au château Vivre au château Vivre au château Vivre au château     
 

Te voilà enfin au cœur du château !  

Les pièces sont grandes et nombreuses.   

Chaque niveau a un rôle bien précis.Chaque niveau a un rôle bien précis.Chaque niveau a un rôle bien précis.Chaque niveau a un rôle bien précis.    

RezRezRezRez----dededede ––––chausséechausséechausséechaussée    

Recevoir les invités, manger 

1111erererer et 2 et 2 et 2 et 2ème ème ème ème étagesétagesétagesétages    

Dormir, faire sa toilette 

Combles Combles Combles Combles (sous les toits) 

Loger les domestiques 

Où se passe cette scène ?Où se passe cette scène ?Où se passe cette scène ?Où se passe cette scène ?    

Dans la maison, trace une Dans la maison, trace une Dans la maison, trace une Dans la maison, trace une 

croix au bon endroit.croix au bon endroit.croix au bon endroit.croix au bon endroit.    

6666    

5555    4444    

3333    
2222    3333    

4444    

5555    

6666    

6666    

5555    4444    

3333    
2222    3333    

4444    

5555    

6666    

6666    



 

1. Je suis la    

    

Je me trouve sur un 

2. Je suis le 

                                    

Je me trouve sur une 

3. Je suis le 

                

Je me trouve sur du 
Réponses Réponses Réponses Réponses : 1. capucine/vitrail—2. Lys/image—3. chardon/papier peint 

Drôles de maisons…Drôles de maisons…Drôles de maisons…Drôles de maisons…    
 

Les hommes habitent tous quelque part. C’est important d’avoir un chez 

soi ! Il existe des habitations très variées, en fonction de l’époque, du 

pays, et de l’argent dont on dispose. Maisons, tentes, appartements, 

cabanes, caravanes, châteaux…  

Toi par exemple, dans quel genre d’habitation vis-tu ? 

  

���� Dessine ici ta maison ou ton immeuble. 

La nature rêvée La nature rêvée La nature rêvée La nature rêvée (5. suite) 
 

Les fleurs se trouvent aussi à l’intérieur du château !  Les fleurs se trouvent aussi à l’intérieur du château !  Les fleurs se trouvent aussi à l’intérieur du château !  Les fleurs se trouvent aussi à l’intérieur du château !  Retrouve-les à 

travers l ’expo : ▶indique leur emplacement, et leur nom si tu le connais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les ingrédients d’un parc à l’anglaise Les ingrédients d’un parc à l’anglaise Les ingrédients d’un parc à l’anglaise Les ingrédients d’un parc à l’anglaise : 

M. Poizat veut aménager un parc à l ’anglaise autour de son château.  

▶Coche les cinq éléments que l ’architecte-paysagiste ne doit surtout pas surtout pas surtout pas surtout pas 

oublier ! 

 

� Des topiaires (arbustes sculptés)  � Un séquoia géant 

� Des colonnes         � Un olivier 

� Une grotte          � Un nain de jardin 

� Un tulipier          � Des statues 

� Un chêne          � Un araucaria 

� Une pièce d’eau        � L’arrosage automatique 

Réponses Réponses Réponses Réponses : grotte, tulipier, pièce d’eau, séquoia, araucaria. 



 

Les châteaux jouent à cacheLes châteaux jouent à cacheLes châteaux jouent à cacheLes châteaux jouent à cache----cache…cache…cache…cache…    
 

Observe bien les photos qui sont présentées au pied de l ’escalier.  

Où les châteaux sontOù les châteaux sontOù les châteaux sontOù les châteaux sont----ils installésils installésils installésils installés    ? ▶Coche les bonnes réponses. 

 

� Sur une colline    � En centre-ville, près des commerces 

� Au milieu des champs � Près des usines 

� Au bord de l ’eau 

 

 

 

 

 

Les maisons que nous te présentons ont toutes été 

construites à la même époque, vers 1880vers 1880vers 1880vers 1880.  

La grand-mère de ta grand-mère avait ton âge, et la 

tour Eiffel était en construction !  

 

Dans la région, la fabrication du tissu dans de vastes 

usines permet à certaines familles de s’enrichir. La 

preuve, elles font construire de véritables petits 

châteaux ; ça te dirait de les visiterça te dirait de les visiterça te dirait de les visiterça te dirait de les visiter    ?  

 

 

 

Pour entrer au château, il fautPour entrer au château, il fautPour entrer au château, il fautPour entrer au château, il faut    ::::    

 

1. Se présenter au gardien ? 

2. Donner le mot de passe à un garde ? 

3. Franchir un pont levis ? 

4. Franchir un portail ? 

5. Sonner à l ’interphone ? 

 

 

15 Septembre 1888 

Réponses Réponses Réponses Réponses    : 1 et 4. 

Il y a deux bonnes réponses : sur une colline, près des usines. 

La nature rêvéeLa nature rêvéeLa nature rêvéeLa nature rêvée    
    

Les parcs des châteaux sont quelquefois immenses. Ils sont une sorte de 

décor extérieur, mais aussi une manière de protéger les habitants de la 

maison  : gare aux intrus !  

Pour les enfants, c’est un espace de jeu et de promenade. 

 

Drôle de moyen de transport !Drôle de moyen de transport !Drôle de moyen de transport !Drôle de moyen de transport !    

Te souviens-tu des quatre autres moyens de locomotion  

que tu as déjà vus dans l ’expo ? 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Un parc est une véritable création : l ’architectel’architectel’architectel’architecte----paysagistepaysagistepaysagistepaysagiste trace les 

allées, dessine les reliefs et les massifs, choisit les plantes.  

Vers 1880, c’est la mode des parcs à l’anglaiseparcs à l’anglaiseparcs à l’anglaiseparcs à l’anglaise.  

▶Rattache chaque définition au plan qui correspond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Un ou deux jardiniers ne sont pas de trop pour que le parc reste beau !Un ou deux jardiniers ne sont pas de trop pour que le parc reste beau !Un ou deux jardiniers ne sont pas de trop pour que le parc reste beau !Un ou deux jardiniers ne sont pas de trop pour que le parc reste beau !    

Réponses Réponses Réponses Réponses : l’auto de M. Merle, le train à 

Bourg-de-Thizy, la barque (décor mural 

bleu à Cours), la voiture à cheval. 

Le tracé du Le tracé du Le tracé du Le tracé du jardin à la jardin à la jardin à la jardin à la 

française française française française estestestest symétrique symétrique symétrique symétrique    

Le tracé du Le tracé du Le tracé du Le tracé du jardin à l’anglaise jardin à l’anglaise jardin à l’anglaise jardin à l’anglaise 

est est est est tout en courbestout en courbestout en courbestout en courbes    

Entoure 
Entoure 
Entoure 
Entoure lesleslesles bonnes réponses !

 bonnes réponses !

 bonnes réponses !

 bonnes réponses !    

1111    5555    



 

Au château, le décor est roi !Au château, le décor est roi !Au château, le décor est roi !Au château, le décor est roi !    
 

Contrairement aux maisons ordinaires de l ’époque, les châteaux sont 

décorés du sol au plafond. Pour faire un décor « riche » qui ne coûte pas 

trop cher, on utilise de plus en plus le plâtre, le papier peint, le ciment, 

pour faire  du faux marbre, du faux cuir, du faux bois. Astucieux, non ! 

 

 
 Sol Plafond Murs Fenêtres 

Frises     

Mosaïques     

Papiers peints     

Vitraux     

Tapis     

Fresques (peintures)     

Motifs au pochoir     

Moulures en plâtres     

Carreaux de céramique     

Boiseries (panneaux de bois)     

Avec des croix, place les décors 

Avec des croix, place les décors 

Avec des croix, place les décors 

Avec des croix, place les décors     

aux bons endroits !

aux bons endroits !

aux bons endroits !

aux bons endroits !    

����Complète ce carrelage, ou invente un nouveau motif. 

Bienvenue chez M. et Mme T.Bienvenue chez M. et Mme T.Bienvenue chez M. et Mme T.Bienvenue chez M. et Mme T. 
 

Observe bien le portrait en haut de l ’escalier. A ton avis, M. et Mme T. 

sont-ils :  

� des paysans ?   � des ouvriers ? 

� des bourgeois ?  � des artisans ? 

 

▶ Coche la bonne réponse. Pour t ’aider, regarde leurs vêtements et leur 

attitude. 

Réponse Réponse Réponse Réponse : des bourgeois, c'est-à-dire des personnes qui ont une position 

importante dans la société, du fait de leur fortune et de leur profession. 

 

  

 

����    
Sauras-tu dessiner  

le costume de la femme  

et le visage de l ’homme ? 

4444    2222    



 

Bienvenue Bienvenue Bienvenue Bienvenue (2. suite) 
 
Les familles qui font bâtir des châteaux partagent le même mode de viepartagent le même mode de viepartagent le même mode de viepartagent le même mode de vie. 

Souvent, elles ont des liens de parenté car les industriels marient 

volontiers leurs enfants.  

L’usine et les affaires accaparent les messieurs. Mais il reste du temps et 

de l ’argent pour les loisirs.  

▶ Sauras-tu en dénicher cinq à travers l ’exposition ?  

 

1.              2.  

3.                                                 4.  

5.  

 

 

Les noms de quelques familles d’industriels sont cachés dans cette grille :   

▶Retrouve-les ! 

Réponses Réponses Réponses Réponses : chasse – voyages – billard – musique – dî-

 Du travail pour les architectesDu travail pour les architectesDu travail pour les architectesDu travail pour les architectes    !!!!    
    

Vers 1880, les architectes sont de plus en plus nombreux. 

Ce sont eux qui dessinent les plans des châteaux et suivent 

la réalisation des travaux.  

▶ Peux-tu compléter la carte de visite de l ’architecte de M. Villy ?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvent, c’est la forme du toit la forme du toit la forme du toit la forme du toit qui donne à la maison l ’apparence d’un 

château. La plupart sont gris sombre. Sais-tu pourquoi ?  

▶ Entoure la bonne réponse ! 

1. Grâce au train, l ’ardoise a pu arriver dans notre région. 

2. En 1858, on a découvert un vernis pour protéger les tuiles du gel. 

3. Les toits sombres captaient davantage la chaleur du soleil. 

 

 

 

Réponse : Réponse : Réponse : Réponse : 1    

Château de LEVALEVALEVALEVA ? 

 Château JALONJALONJALONJALON ? 

  Château RICHARD RICHARD RICHARD RICHARD ? 

  ▶à toi de retrouver leur toiture !à toi de retrouver leur toiture !à toi de retrouver leur toiture !à toi de retrouver leur toiture ! 

A D C I X P O V D C 

W M O N C O R G E R 

E F Q A F I J I C F 

C R U V R Z O R H S 

H L A I H A N I E Y 

M E R L E T I N L U 

U X D L A H S O E L 

B M A Y I T B U T S 

T G W R J S O N T E 

M T H O V I S T E I 

THOVISTE 

DÉCHELETTE 

POIZAT 

MONCORGÉ 

COQUARD 

GIRIN 

MERLE 

VILLY 

 M. Charles  

- Architecte  - 

 

Vous confirme le rendez-vous du 16 septembre à 2 heures. 
 
 
  Cabinet à        ,
  
  60 rue Saint-Joseph. 

Un conseil : 

Un conseil : 

Un conseil : 

Un conseil :     

Regarde bien les plans du 

Regarde bien les plans du 

Regarde bien les plans du 

Regarde bien les plans du 

château pour retrouver le 

château pour retrouver le 

château pour retrouver le 

château pour retrouver le 

nom de l’architecte et la 

nom de l’architecte et la 

nom de l’architecte et la 

nom de l’architecte et la 

ville où il est installé.

ville où il est installé.

ville où il est installé.

ville où il est installé.    
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