MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS — Palais Rohan — 2, place du Château
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : de CM1 à post-bac — de 9 à 20 ans et plus

ARCHITECTURE ET DÉCORS ROYAUX
DURÉE 1h30
Les jeunes visiteurs réalisent un parcours autour et à l’intérieur du Palais Rohan,
pour découvrir l’architecture classique et le décor rocaille d’un petit
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Partir à la découverte de l’influence architecturale du palais dans la ville
de Strasbourg.
DÉROULEMENT DE LA VISITE
La visite débute sur la terrasse du Palais Rohan, devant la façade royale, et se poursuit
dans la cour d’honneur où les jeunes visiteurs découvrent l’architecture du palais par
le croquis. Le parcours se prolonge dans la chambre du roi pour se familiariser avec le
décor rocaille des intérieurs royaux.
POUR PRÉPARER LA VISITE
Possibilité d’évoquer le contexte historique local : histoire de Strasbourg,
rattachement de la ville à la France en 1681.
Découvrir l’histoire du château de Versailles et de sa construction.
POUR PROLONGER LA VISITE
Cette visite peut être complétée par les parcours Comme un prince (niveau CM1 à
CM2) et Bienvenue au palais (niveau collège à post-bac) au Musée des Arts décoratifs.
Le vocabulaire abordé :
Fronton — fenêtre en œil-de-bœuf — pilastre — colonne — cannelure —
arcature — symétrie — rocaille — courbes et contre-courbes — feuille d’acanthe —
feuille de palme — volute — ardoise — grès — ferronnerie

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
03 68 98 51 54

