
Visite du château de Fontainebleau,
le 3 mai 2018.






Le rallye photo.



Le rallye photo c’est une course de découverte dans le jardin du
château de Fontainebleau.
Nous avions un dossier avec un plan et des photos. Il fallait
trouver les endroits photographiés dans les jardins et indiquer le
numéro de la photo sur le plan.
Par exemple, nous devions trouver la cour d’honneur, la statue
de Diane, un dauphin forgé en haut d’une grille ou encore
l’étang des carpes.

Rallye photo.



La salamandre.

●La salamandre est le 
symbole de François Ier.

●La  salamandre est 
amphibien légendaire, elle 
vivait dans les flammes et 
mourait quand les flammes 
disparaissaient.



Le Jardin Diane.

Diane est la déesse de la 
chasse. Elle a un arc et 
des chiens qui symbolisent 
la fidélité
Les rois de France  allaient 
chasser à Fontainebleau.
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Le Grand Parterre.



Le Grand Parterre est une partie du jardin. Il a été réalisé 
par André le Nôtre, le célèbre jardinier de Louis XIV .

Nous avons vu le grand canal. Il a été construit  par Henri 
IV en 1609 . Il mesure 1,2 km de long Il fallut 8 jours pour le 

remplir .

Nous avons vu également la statue du Tibre. C’est le nom 
d’un fleuve italien . La statue est au centre de ce basin.



Le Dauphin.

●On appelait Dauphin le fils 
aîné du roi de France.
●Le Dauphin est l’héritier du 
trône de France.



Le jardin à l’Anglaise.



Le jardin à l’Anglaise.
●Le jardin à l’anglaise 
cherche à imiter la nature, 
à intégrer les arbres et les 
bosquets .



Le jardin à la Française.
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Le jardin à la Française.

● Dans les jardins à la 
française, tout est 
géométrique.
●C’est André le Nôtre, sur           
l’ ordre de Louis XIV, qui a 
crée les jardins à la 
Française .



L’origine du nom de Fontainebleau.

● Le nom de la ville de de 
Fontainebleau viendrait du 
chien Bliau, appartenant à 
un garde forestier , qui 
aurait découvert dans la 
forêt une fontaine.
● On nomma alors le lieu 
« fontaine de Bliau » qui 
aurait donné avec le 
temps Fontainebleau.



La visite du château de Fontainebleau.



La Galerie François Ier.



La Galerie François Ier.

La galerie a été construite entre 1528 et 1530. 
Elle mesure environ 64 mètres de long et 6 

mètres de large. Le roi François Ier la fit édifier 
afin de relier ses appartements à la chapelle de 
la trinité. Il en gardait les clés et la faisait visiter 

à ses hôtes. La galerie a été confié à l’Italien 
Rossa Fiorentino qui la décora de façon 

originale avec des peintures , des lambris et des 
fresques.



Plafond de la Galerie François Ier.

1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 ligne
0

2

4

6

8

10

12

1 colonne

2 colonne

3 colonne

●Les sculptures des 
boiseries ont des 
formes géométriques.
●Le bois utilisé est du 
noyer.



L’éléphant fleurdelisé.



L’éléphant fleurdelisé.
●C’est une fresque réalisée entre 
1534 et 1536  par Rosso 
Fiorentino.

●Sur la fresque, nous pouvons 
voir :

●la fleur de lys, symbole des rois 
de France,

●le chiffre royal de François Ier .

●la salamandre sur le front de 
l’éléphant.



Le chiffre royal.
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●Le chiffre royal est 
l’initiale du nom du Roi de 
France.
●Sur la photo, nous 
pouvons voir le F, chiffre 
royal de François Ier .

●Nous avons également vu 
le H pour Henri IV.



Rois célèbres de Fontainebleau.

(1328-1350) (1515-1547)

Philippe IV le Bel François Ier



Rois et empereur.

Louis XIII      Louis XIV       Napoléon Ier

1610-1643                 1643-1715                     1804-1814



La salle de bal.



La salle de bal.
●La salle de bal est longue de 30 
m et large de 10 m. À l'origine, 
elle était une simple loggia. 
François Ier puis Henri II décident 
de la transformer en une grande 
salle de réception pour y 
organiser les fêtes royales.

●Les peintures  s'inspirent pour la 
plupart de la mythologie gréco-
romaine (Diane à la chasse)



La chambre de l’Empereur 
Napoléon.

●C’est l’ancien cabinet de 
travail de Louis XVI. Dans 
la chambre impériale de 
Napoléon nous pouvons 
voir le N impérial (chiffre 
impérial) de Napoléon et 
les abeilles qui sont le 
symbole de l’Empereur .



La Bibliothèque du château

●La Galerie des cerfs date 
du début du XVIIème siècle. 
Elle a été restaurée et 
divisée en appartements 
sous Napoléon Ier

●Elle devient une 
bibliothèque en 1642.



En conclusion, la sortie à Fontainebleau a été 
l’occasion d’approfondir nos connaissances  sur 
l’histoire de France.

Elle nous a surtout permis  de faire le lien entre les 
cours d’histoire et  la réalité historique.

L’après midi, nous sommes allés dans la forêt de 
Fontainebleau faire des expériences de sciences sur 
des pierres afin de trouver leur nom. Les roches qui 
forment le sol de la forêt sont du sable et du grès.



Diaporama réalisé par les élèves

de la classe de 5ème S

du collège Beau Soleil

de Chelles.


	��Visite du château de Fontainebleau,�le 3 mai 2018.
	Le rallye photo.
	Rallye photo.
	La salamandre.
	Le Jardin Diane.
	Le Grand Parterre.
	�
	Le Dauphin.
	Le jardin à l’Anglaise.
	Le jardin à l’Anglaise.
	Le jardin à la Française.
	Le jardin à la Française.
	L’origine du nom de Fontainebleau.
	La visite du château de Fontainebleau.
	La Galerie François Ier.
	La Galerie François Ier.
	Plafond de la Galerie François Ier.
	L’éléphant fleurdelisé.
	L’éléphant fleurdelisé.
	Le chiffre royal.
	Rois célèbres de Fontainebleau.
	Rois et empereur.
	La salle de bal.
	La salle de bal.
	La chambre de l’Empereur Napoléon.
	La Bibliothèque du château
	���
	Diapositive numéro 28

