Indices et énigmes ? qui sera le plus fort ?

Laissez-vous conduire !
Nous vous proposons un voyage dans le temps, à la découverte d’un bâtiment
construit il y a plus de 100 ans.
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Vue aérienne du Grand Palais - © Rmn / Claude Abron

D Point de départ

Les enfants, répondez aux questions en vert, ce qui ne vous empêche pas d’aider vos
parents pour leurs questions en violet. Le point de départ se situe devant l’entrée de
la nef, avenue Winston-Churchill.
Ouvrez bien vos yeux et activez vos neurones... c’est parti !
N’oubliez pas le plan du parcours au dos du livret, c’est une aide précieuse.
Attention, les petits malins qui regardent les réponses à la fin du livret sont éliminés.
© Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 2011 - 254/256 rue de Bercy - 75012 paris
Retrouvez-nous sur www.rmngp.fr et www.boutiquesdemusees.fr
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Le Grand Palais... bienvenus en 1900 !

Le saviez-vous ?
Le Grand Palais a été construit pour l’exposition universelle de 1900.
Dans des bâtiments souvent construits pour l’occasion, ces gigantesques foires
présentaient les dernières inventions scientifiques et techniques (électricité, chimie)
mais aussi les chefs-d’œuvre des grands artistes.

Estampe de l’exposition universelle de 1900, représentant les différents pavillons et monuments existant à
l’époque - © Rmn /agence Bulloz

As-tu reconnu le Grand Palais ? Entoure-le !
Si tu connais d’autres monuments écris leur nom :
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

D’autres monuments ont été construits auparavant pour d’autres
expositions universelles, lesquels ?
..........................................................................................................................................................................................

Petit plus !

Lors du parcours, regardez autour de vous pour reconnaître les monuments présents sur l’image.
Dès maintenant, admirez la belle perspective créée par l’avenue Winston-Churchill. Elle a été
tracée pour l’exposition de 1900 sous le nom d’avenue Nicolas-II, le nom du tsar russe régnant
à l’époque. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a été rebaptisée avenue Winston-Churchill,
en l’honneur du chef du gouvernement du Royaume-Uni, pays allié de la France.

Pour l’exposition universelle, le quartier a été complètement chamboulé.
En même temps que le Grand Palais d’autres bâtiments ont été construits,
des jumeaux en somme... Sauras-tu les repérer ?
Regarde bien l’image... et autour toi !

De nouveaux monuments...

Estampe de l’exposition universelle de 1900 (détail) - © Rmn/agence Bulloz

Quels sont les deux autres monuments construits
en même temps que le Grand Palais ?
Le P ___ ___ ___ ___
et le P ___ ___ ___

P ___ ___ ___ ___ ___

A ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ III

Joue au pendu avec tes parents pour le deviner.
N’oubliez pas d’admirer
cette belle perspective
sur les I ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ !
Entourez les bâtiments reconnus sur l’image.

2 Le Grand Palais... et ses jumeaux

... et des moyens de transport révolutionnaires

Plaque émaillée de Métropolitain, vers 1900 - Musée d’Orsay © RMN/Hervé Lewandowski

En 1900, la station de métro s’arrêtant au Grand Palais s’appelle :
..........................................................................................................................................................................................

Indice : nom de l’avenue face à la sortie.
Cette ligne est la :
 1ère ?
 2ème ?

Petit plus !

 3ème ?

du réseau à être mise en service.

L’exposition universelle de 1900 a attiré plus de 5O millions de visiteurs, pratiquement
autant que la totalité de la population française actuelle (63 millions)... Comment toutes
ces personnes faisaient pour venir ? Tous les moyens de transports étaient bons : le métro
bien sûr, mais aussi le train avec la nouvelle gare d’Orsay et même des tapis roulants à
deux vitesses sur les trottoirs.

En 1900, à quoi servait le Grand Palais ?
Un abri pour des courses de chevaux en cas de pluie ?
D’ailleurs, quand on lève le nez, de magnifiques chevaux nous dominent.
Rien de tout cela... dans ce « palais des beaux-arts » on exposait les œuvres des plus
grands artistes... comme aujourd’hui !

Attention, chevaux volants !

L’Immortalité triomphant du Temps - Georges Récipon, 1900 © Rmn / François Tomasi.

À quelle époque y avait-il des courses de char ?
 pendant l’Antiquité ?
 au moyen âge ?
 en 1900 ?
Les artistes ont souvent représenté des
attelages de char en connaissez vous ?
Les plus célèbres sont en Italie à ___ ___ ___ ___ ___ ___
Un dieu grec est souvent représenté conduisant un char
 Zeus
 Poséidon, le dieu marin
 Apollon, le dieu de la course solaire
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Le Grand Palais... au grand galop

Qui est cette femme ?

Qui est cet homme ?

L’Immortalité triomphant du Temps (détail)
Georges Récipon, 1900 © Rmn / François Tomasi.

L’Immortalité triomphant du Temps (détail)
Georges Récipon, 1900 © Rmn / François Tomasi.

Que tient le
personnage féminin
ayant gagné la course ?

Sous les chevaux, le personnage
qui tombe représente la défaite du
Temps : qu’a-t-il à la main ?

.........................................................................................

.........................................................................................

Petit plus !

Dès l’exposition universelle fermée, le Grand Palais continua à abriter des expositions
d’oeuvres d’art... mais aussi des concours hippiques ! Le sol, longtemps en terre battue,
convenait parfaitement. Beaucoup trouvaient cette idée complètement farfelue : « Estce l’érection d’un palais des beaux-arts ou celle d’un cirque ? Allons-nous mettre sur
le fronton " palais du concours hippique " ! », s’exclama Edouard Millaud, un sénateur...
Finalement, l’histoire lui donna tort : aujourd’hui encore la nef abrite l’un des plus
prestigieux concours de sauts d’obstacle.

Le Grand Palais a été construit à proximité de la Seine et les artistes s’en sont inspirés.
Ils l’ont représenté mais aussi ont créé des bassins, comme ici dans le square
Jean Perrin.

Les petites sources forment les grandes rivières

Bassin du square Jean-Perrin - © Didier Plowy

Les statues représentent la Seine qui passe près du Grand Palais, ainsi que
les rivières et les sources qui la rejoignent. Chaque cours d’eau est personnifié par
un âge de la vie : un petit enfant = une source, un adolescent = une petite rivière,
un jeune adulte = une grande rivière.
Combien de sources vois-tu ? (tourne bien autour du bassin) :
2
3
5
Le sculpteur montre que la Seine est née en pleine nature.

Quel animal représente la terre ? .......................................................................................................
Quel animal représente l’eau ? .............................................................................................................
Quel animal représente les bords d’une rivière ? ..................................................................
Quel scientifique, lauréat du prix Nobel, est à l’origine de la création du
Palais de la Découverte en 1937 ?
..........................................................................................................................................................................................

4 Le Grand Palais... les pieds dans l’eau !
La Seine : une véritable autoroute

Perspective de l’avenue Alexandre III. Carte postale. Vers 1900 - RMN/ C. Dubail

La plupart des matériaux qui ont servi à
construire le Grand Palais ont été transportés par ...............................................................
Indice : ils étaient entreposés près des bateaux-mouche.
La Seine étant toute proche, il a fallu
consolider le sol trop meuble en y enfonçant des ................................................................
Indice : même technique qu’à Venise... ou que pour la gare d’Orsay, bâtie à la même
époque.

Petit plus !

Paris Plage avant l’heure ! En 1900, le « mareorama » transportait les spectateurs au
bord de la Méditerranée. Installés sur le pont d’un bateau à vapeur animé de mouvements
de roulis et de tangage, les spectateurs voyaient défiler des paysages peints sur des toiles
de 10 mètres de haut et de 1 km de long. Des artifices d’éclairage et une ventilation avec
senteurs marines rendaient l’illusion parfaite.

3 ans de chantier, jusqu’à 1500 ouvriers, des chevaux, des wagonnets sur rails, un port
créé pour l’occasion et même des grues à vapeur...
La construction du Grand Palais a passionné ; un véritable feuilleton publié par
les journaux de l’époque avec succession d’accidents, de grèves mais aussi de
prouesses techniques et d’inventions.

Des façades qui cachent bien leur jeu

Entrée du Grand Palais. Architecte : Henri Deglane. 1900 - RMN/ C. Dubail
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Le Grand Palais... de grands travaux

Le Grand Palais est plus grand qu’un terrain de
foot (200 mètres de long), et aussi haut qu’un
immeuble de 15 étages.
Gigantesque pour l’époque !
Pourtant, il s’intègre parfaitement dans
le quartier : les architectes ont voulu que
le Grand Palais ressemble aux monuments
traditionnels de Paris.
Avec quel matériau sont
construites les façades ?
........................................................................................................

Surprise !
Au dessus de l’entrée, tu découvres que
le Grand Palais est aussi construit avec
un autre matériau :
du .................................................................................................
Ainsi le Grand Palais est une
architecture composite utilisant
trois principaux matériaux :
1/ P..................................................................
2/ A..................................................................
3/ V..................................................................

Une gigantesque toile d’araignée de verre et d’acier

Intérieur de la Nef. Grand Palais. - © RMN / François Tomasi

8 500 tonnes d’acier, 12 000 m2 de verre et 30 000 rivets ont été nécessaires pour
construire la verrière de la nef.
Quel autre monument célèbre de Paris
est entièrement construit en métal ? ...............................................................................................
Les éléments de la charpente ont été fabriqués dans des usines.
Ils ont été assemblés sur place à l’aide de milliers de rivets.
Quel jeu de construction reprend
le même principe d’assemblage ? le M.....................................................

Petit plus !

Les ouvriers qui ont construit la charpente étaient de véritables acrobates. Hors de
question d’avoir le vertige : ils travaillaient à des dizaines de mètres au dessus du sol, sans
être attachés. De petites forges – avec des feux allumés – étaient installées là haut, sur
les poutrelles, pour pouvoir travailler le métal. Attention aux têtes en dessous !
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Le Grand Palais... un grand jeu de mEcCano

En 1900, les visiteurs ont trouvé que l’intérieur du Grand Palais n’était pas assez
décoré : il n’y a pas de sculptures et les éléments de décor semblent absents.
Pourtant, il y en a plein !
Trouve un décor en métal et dessine-le

Maintenant à vos boulons ! qui sera le futur chef
Après plus de 100 ans de bons et loyaux services, le Grand Palais avait vraiment besoin
de se refaire une beauté. À partir de 2013, de grands travaux de rénovation vont être
engagés. Nous allons avoir besoin d’un chef de chantier qui connaisse bien
le bâtiment ! Pourquoi pas l’un d’entre vous ?

Pour chaque bonne réponse trouvée, vous avez gagné un boulon !
Entourez-les et comptez les boulons gagnés.
Celui qui a le plus de boulons est nommé chef de chantier de votre équipe !
Résultat :
Dans votre équipe, qui est le chef de chantier ? .....................................................................

Réponses
1. Le Grand Palais... bienvenus en 1900 !
- 1855 : rénovation du pont des Invalides
- 1867 : création des gares des Invalides et du Champs-de-Mars aujourd’hui stations du RER C
- 1878 : Palais du Trocadéro
(détruit et reconstruit pour l’exposition internationale de 1937)
- 1889 : Tour Eiffel
- 1900 : Petit Palais, pont Alexandre III, Grand Palais
2. Le Grand Palais... et ses jumeaux
- le Petit Palais, le pont Alexandre III - les Invalides
- station Champs-Elysées-Clémenceau (Champs-Elysées est une réponse acceptable) - la 1ère
3. Le Grand Palais... au Grand Galop
- pendant l’Antiquité - à Venise, Apollon
- une couronne de laurier - une faux
4. Le Grand Palais... les pieds dans l’eau
- 2 sources - terre = tortues ; eau = poissons ; bords d’une rivière = grenouilles
- Jean Perrin
- bateaux
- pilotis
5. Le Grand Palais... en plein travaux
- pierre, métal
- pierre, acier, verre
6. Le Grand Palais... un grand jeu de Meccano
- Tour Eiffel
- Le Meccano

Retrouvez-nous sur www.rmngp.fr et www.boutiquesdemusees.fr !
... pour en avoir plein les yeux : des milliers d’oeuvres d’art en ligne sur
www.photo.rmngp.fr, des cartes postales, des carnets, des calendriers.
... pour découvrir : des expositions, des visites en famille, des livres documentaires et
des récits, des contenus en ligne pour petits et grands,
... pour s’amuser : des ateliers pour enfants, des événements, des jeux en ligne,
des livres jeux, des applications Ipod et Ipad, des Cd-Rom,

La Réunion des musées nationaux-Grand Palais...
tout pour la famille

de chantier du Grand Palais ?
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