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Veüe générale de la ville et du château de Versailles du côté des jardins, estampe, inconnu, 1793 
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1.  La grande perspective donne l’impression que le grand canal touche le ciel.  

 

 

 

      

            

©Jacques de Givry 

Le parterre d’eau est composé de deux grands bassins. Tout autour, il y a des sculptures en 

bronze. Les hommes représentent les grands fleuves de France et les femmes représentent 

les rivières, affluents des fleuves. Il y a aussi des sculptures qui représentent des nymphes. 

          Garonne et la Dordogne             Le Loiret et la Loire 

           (A. Coysevox)                   (T. Regnaudin) 

Le Rhône et la Saône           La Marne et la Seine 

       (de J.B. Tuby)                 (de E Le Hongre) 

Combien d’hommes et de femmes vois-tu ? ……………… 

Choisis ta statue préférée et fais-toi prendre en photo devant. 

 



 

2. En chemin, nous voyons des ifs taillés, appelés 

« topiaires ». Les ifs sont des arbres de la famille des pins. 

Peux-tu les compter ? Jusqu’à combien ? ………… 

Quelle forme ont-ils ? ………………… 

 

Le bosquet du théâtre d’eau a été beaucoup 

transformé au cours des siècles. Au départ, de 

grandes cascades d’eau formaient des gradins. 

En 1999, il y a 23 ans, une grande tempête a 

dévasté ce bosquet. Il a été repensé et conçu 

par un paysagiste et un artiste contemporains 

(Louis Benech et Jean-Michel Othoniel) en 2015.  

© Francine A. 

Observe les arabesques. D’après toi, en quoi sont-elles faites ?  

A quoi ces formes te font-elles penser ? 

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

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

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

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

Les arabesques sont en verre de Murano. Leurs formes sont inspirées des dentelles végétales des 

jardins. 

 

3. A la fin de sa vie, Louis XIV 

voulait « de l’enfance répandue 

partout » Les statues sont faites en 

bronze doré. 

Combien comptes-tu de d’enfants 

dorés ? 

……………………………………………………………… 

 



4. En chemin, nous passons devant une des 4 fontaines du parc représentant les saisons. Celle-ci 

s’appelle la fontaine de Cérès.  

D’après toi, quelle saison représente-t-elle ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ce point de vue est appelé « le point de vue du roi ». Louis XIV s’y rendait tous les jours. D’ici on peut 

voir plusieurs fontaines. Regarde devant, derrière, sur les côtés et en biais. 

Combien en comptes-tu ?................... 

 

 

 

A ta gauche, il y a la fontaine de Bacchus, dieu du vin, 

qui représente l’automne. Bacchus tient une grappe de 

raisin dans sa main.  

 
 

                        

Bacchus ou l’Automne, de G. et B. Marsy  

A ta droite, il y a la fontaine de Cérès, déesse des 

moissons et de l’agriculture. Elle représente l’été.  

 

Cérès ou l’Été, de T. Regnaudin 

En diagonale à gauche, il y a un vieillard ailé. C’est 

Saturne, le dieu du temps. Il représente l’hiver.  

 

Saturne ou l’Hiver, de F. Girardon 

En diagonale à droite, tu peux voir Flore, la déesse 

du printemps allongée sur un parterre de fleurs.  

   

Flore ou le Printemps, de JB. Tuby 

 

Devant toi, il y a le bassin d’Apollon et derrière, le bassin de Latone, qui est la mère d’Apollon. 



5. Apollon dirige un char tiré par 4 chevaux puissants. Il apporte le soleil à travers le monde et 

transforme la nuit en jour.  

Vois-tu les animaux marins ? Combien en comptes-tu ? …………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

6. Le Grand Canal est en forme de 

croix et mesure presque 2 kilomètres 

(1,7 km exactement). 

Au temps où les rois habitaient 

Versailles, de grandes fêtes nautiques 

étaient organisées. Il y avait beaucoup 

de petits bateaux sur le Grand Canal. 

Le Bassin d'Apollon dans le parc du château de 

Versailles, en France. Gravure du XVIIe siècle. 

 

7. Pause pique-nique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



8. Te souviens-tu de qui est Latone ?........................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fontaine de G et B Marsy 

Apollon et Diane sont les enfants de Latone et de Jupiter le plus 

puissant des dieux. Latone et ses enfants ont été condamnés à errer 

dans le désert par Junon, l’épouse de Jupiter. Alors qu’ils veulent 

s’abreuver au bord d’un étang, les 

paysans alentours les en empêchent en 

remuant la boue du fond de l’étang. Jupiter venge Latone et ses 

enfants en transformant les paysans en grenouilles pour qu’ils 

vivent dans l’étang.  

©Stéphane Thomas pour les 

photographies des paysans 

Il y a des paysans en pleine transformation ! Les vois-tu ? Lequel préfères-tu ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dessine-le ! 

 

 

 

 

 

 

Sauf mention contraire, toutes les photos sont © Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais / Christophe Fouin 



 

Colorie ces parterres de jardins « à la française » ! 
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1. Le parterre d’eau et terrasse du château      5. Le bassin d’Apollon 
2. Le bosquet du théâtre d’eau      6. Le Grand Canal 
3. Le bassin des enfants dorés      7. Pique-nique 
4. Le point de vue du roi      8. Le bassin de Latone 

 


