Nom: …………….…...

Parcours Jeu

MON JARDIN AU MUSEE

Prénom:……….….…...
Jour de ma visite:………
…………………...…..

Te voici dans l’ancien couvent des Augustins : Les Augustins
étaient des moines qui vécurent ici au Moyen Age* ! Le cloître
dans lequel tu entres est un lieu de calme et de bien-être. Son
jardin où sont cultivés légumes, fleurs, fruits et plantes diverses, est différent de celui qui existait autrefois dans ce couvent :
seules les fleurs décoraient le cloître à cette époque-là et le
potager se trouvait à la place d’une rue voisine (la rue des Tourneurs).
* Période de l’histoire qui s’étend du Ve au XVe siècle. C’est le temps des
châteaux forts, des chevaliers et des cathédrales.

Le cloître et son jardin

Utilise un
et fais des
flèches !

LE SAIS-TU ?
Le jardin d’agrément

1 On différencie plusieurs types de jardins. Découvre-les en retrouvant
se trouvait à la place du
la place des fruits, légumes et plantes dans le bon jardin :
jardin actuel, les moines
y cultivaient principalement la rose qui décore
souvent les images de
Marie et le lis, symbole
de pureté. Les fleurs
étaient destinées à
décorer l’église.

les carottes

pommier

la salade

Jardin d’agrément
(qui fait plaisir) : jardin de
fleurs
Jardin
des simples : jardin de plantes aromatiques et médicinales

les roses

la menthe

Verger :

jardin d’arbres fruitiers

Potager : jardin
de légumes pour faire le
potage et la cuisine

2 Observe ce jardin. A ton avis, à quel jardin correspond-il ?
…………………………………………………………………………
Dessine ici les plantes, légumes ou fruits que tu préfères !

La fleur de lis est
également un des
symboles des familles
royales.
Pas d’eau courante
au Moyen Âge pour
arroser les plantations
mais un puits ou une
fontaine se trouvant en
général au centre du
jardin !
L’eau des puits ou
des fontaines était le
symbole de la grâce de
Dieu qui enrichit le sol
avec son eau pure et
représentait une source
de vie.

LE SAIS-TU ?
3 Au Moyen Âge, le jardin n’est pas seulement un lieu de
décoration et de bien-être : on l’utilise pour se nourrir, bien sûr
mais aussi pour se soigner.
Relie le jardin avec la personne du Moyen Âge qui pouvait en
avoir besoin. Attention, un jardin peut être utile à plusieurs personnes !
Les plantes aromatiques et médicinales
Le jardin potager
Le verger

le cuisinier
le médecin
l’apothicaire

4 A présent, regarde bien le cloître* dans lequel tu es,
approche-toi des colonnes et lève la tête vers les chapiteaux*
sculptés tout en haut des colonnes. Observe-les, puis entoure ce
que tu y vois.

fruits

feuilles

animaux

fleurs

personnages

5 Entre dans le jardin et trouve une grande plante verte aux
feuilles brillantes, elle s’appelle l’acanthe* (près du puits) ! Tu
peux lire son nom sur une petite plaque ! Observe et dessine
une feuille de cette plante !

Certains fruits ou plantes sont à la fois bons à
manger et utiles pour
se soigner. Le thym, par
exemple, donne du goût
aux viandes ou légumes et
soigne le rhume !
L’Apothicaire : il
connaît et utilise les plantes cultivées dans le jardin
pour confectionner des
médicaments (pharmacien).
Le Cloître : allées couvertes d’un toit et bordées
de colonnes s’ouvrant sur
le jardin d’un couvent,
le plus souvent de forme
carrée.
Le Chapiteau est une
pierre taillée qui se trouve
entre la colonne et l’arc.
C’est un élément d’architecture (art et technique
de construction)
L'Acanthe est une
plante de la famille du
chardon : elle pique! Dans
l'Antiquité, elle servait déjà
de décor aux chapiteaux
grecs de style corinthien.

Chapiteau

Les feuilles de cette plante ne te rappellent rien ?
La nature sert souvent de modèle aux artistes !
Tu trouveras ce chapiteau d’acanthes à l’entrée de la
première salle gothique (à droite en entrant dans le cloître)►

à bientôt
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