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A / Le DOMAINE DE SCEAUX
Vous répondrez à ce questionnaire en prenant vos
information sur ce site :
http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net/
En se référant à l'onglet "LES LIEUX", en dessous de la photo
principale de la page d'accueil.
Citez avec vos mots, les différents lieux (6 au total) qui se
trouvent au Domaine de Sceaux en notant pour chacun (5 au
total - le lien vers le jardin ne fonctionne pas.):
-Date de construction / Qui l'a fait construire, et dans quel but /
Nommez et commentez quelques éléments architecturaux
remarquables (portes d'entrée, fenêtres, escaliers, peintures,
sculptures...).
Présentation de la recherche :
Titre : Le domaine de sceaux.
Nom du bâtiment :
Date de construction :
Architecte ou commanditaire :
Description de l'architecture:
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B / ANDRÉ LE NOTRE ET LE JARDIN DU
PARC DE SCEAUX :
http://www.lenotre.culture.gouv.fr/fr/ja/index.htm
Répondre aux questions en suivant l'onglet "TEMPS":
1 / Dans sa première forme (Colbert) que contenait le parc?
2 / Quelles modifications apporte par le marquis de Seignelay?
3 / Que se passe t-il après la révolution française?
4 / Que feront les Trévise à partir de 1828?
5 / Qui sauvera le domaine en 1923?
6 / À quel date le Tapis Vert retrouve son aspect originel? L'esprit
de Le Notre est-il respecté dans la restauration?

C / JARDIN À LA FRANÇAISE
À partir du document en ligne, répondez aux questions
suivantes :
http://www.aujardin.info/fiches/jardin-a-la-francaise.php
1 / Qui fixe l'organisation type du Jardin à la Française et où?
2 / À quel moment ce jardin classique est à son apogée?
3 / Quel était le modèle précédent?
4 / Quel enjeu développe Louis XIV dans ces jardins?
5 / Que doit montrer le jardin?
6 / À quoi doit laisser place le désordre de la nature?
7 / Qu'apportent les découvertes optiques?
8 / Que devient donc le jardin?
9 / Que procure t-il au visiteur?
10 / Que dire du plan d'ensemble?
11 / Quel point de vue conditionne la création du jardin?
12 / Qu'est-ce qui marque le cœur de l'ouvrage? Faites un
commentaire (3à 4 lignes).
13 / Que se passe t-il, plus on s'éloigne?
14 / Que remarque t-on dans les dernières réalisations d'André Le
Notre?
15 / Citez quelques-uns des plus beaux jardins à la française.

