jeux & activités

DÉFI 3 (fiche élève)
FAIrE JAILLIr L’EAU AVEC DES MOTS
Description de l’activité
Une fois acheminée et distribuée, l’eau doit jaillir des fontaines, œuvres d’art ornant magnifiquement les jardins de
Versailles. Chaque fontaine ou bassin raconte une histoire, la forme du jet servant sa mise en scène. Ainsi, les jets
encerclant Latone figurent les injures des paysans contre la déesse et la lance de l’Encelade image le cri du géant.
À votre tour, relevez le défi :
Mettez en poésie la fontaine de votre choix puis créez votre calligramme à partir de ce poème.
Astuce : Afin de comprendre comment l’eau jaillit des fontaines, vous pouvez reprendre le système gravitaire réalisé
lors du défi 2 afin de créer un jaillissement.

À la découverte des fontaines des jardins de Versailles
• Animation des jardins : animationjardins.ressources.chateauversailles.fr
• Les bassins et les fontaines : http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/jardins/bassins-fontaines#lesquatre-bassins-des-saisons
• La forme des jets : https://youtube/ip9J8rfxbgA

Relevez le défi en poésie et calligramme
1/ En classe ou par groupes :
• Choisissez une fontaine des jardins de Versailles parmi celles que vous venez de découvrir et trouvez une
photo de la fontaine en eau afin de reproduire la forme de son jet.
• Définissez au moins 15 mots relatifs à l’eau et à la fontaine que vous avez choisie
• Écrivez un poème sur la fontaine choisie en utilisant bien ces 15 mots
• Réalisez le décor du bosquet dans lequel se situe la fontaine :
- pour les élèves du CM1 à la 6ème : dessinez le décor
- pour les élèves de la 5ème à la 3ème : réalisez ce décor en calligramme
- pour tous les élèves, utilisez au moins 3 outils différents (crayons, peintures, papiers etc) pour varier les effets graphiques
• Réalisez un calligramme de la fontaine :
- à partir de votre poème
- reconstituant la forme du jet de la fontaine choisie à partir de la photo que vous avez trouvée
2/ Afin de remplir le défi, il faudra donc que la classe/ le groupe valide 4 critères :
• Critère 1: avoir défini 15 mots sur l’eau et votre fontaine dans le poème
• Critère 2: avoir utilisé 3 outils minimum (crayons, peintures, papiers etc) pour le décor du bosquet
• Critère 3: reconnaître le bosquet dans lequel se situe la fontaine
• Critère 4: avoir reproduit le jet de la fontaine pour former le calligramme
Pour aller plus loin : découvrez les créateurs des fontaines de Versailles, la famille Francine :
https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/histoire/grands-personnages/francine
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