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Cahier
d’activités

Bienvenue à Villandry !
Je m’appelle Plume, je suis une hirondelle de fenêtre et je vis ici, à Villandry ! 
J’ai beaucoup de chance d’habiter dans un si bel endroit.
Ce cahier va t’aider à visiter les jardins… en ma compagnie, bien sûr ! 
Suis le parcours sur le plan. Pendant notre promenade, tu auras des questions 
à compléter ou des exercices à réaliser. Il faut simplement que tu réfléchisses 
et que tu prennes le temps d’observer ce qui t’entoure. 

Maintenant, à toi de jouer ! Partons ensemble à la découverte des jardins 
de Villandry !

Villandry
À la découverte des jardins de 
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Portrait de François Ier

a) La personne qui fait 
construire le château 
s’appelle Jean le Breton. 
Jean le Breton travaille 
pour le roi de France 
François Ier : il s’occupe 
de l’argent du royaume. 
François Ier a régné à 
une période que l’on 
appelle la Renaissance 
et qui s’est déroulée au 
XVIème siècle. 

b) Grâce à son château, Jean le Breton veut montrer 
qu’il est un homme riche et puissant. Il est important 
pour lui que sa demeure soit bien décorée ! 
Observe les murs du château. Ils sont décorés 
par des formes géométriques.

Quelles formes peux-tu voir ? 
  Entoure sur la photographie : 
● des rectangles en rouge
● des cercles en bleu 
● des demi-cercles en vert 
● des croix en jaune 
● des losanges en orange 
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L’emblème 
de François Ier 

est une salamandre. 

Peux-tu reconnaître cet animal ? 
Entoure la bonne réponse !

Nous voici dans la cour d’honneur. 
Je connais bien ce lieu car c’est au coin 
d’une fenêtre du château que j’ai choisi de 
construire mon nid ! 



ÉTAPE 2

LE BELVÉDÈRE
ET LES SALONS
D’ORNEMENT

Nous avons une très belle vue sur 
le château et les jardins : 
j’adore venir ici pour contempler 
l’ensemble de mon domaine !

a) Les jardins que tu peux admirer ont été créés par Joachim Carvallo. Il achète Villandry en 1906 et c’est 
l’arrière-grand père du propriétaire actuel de Villandry qui s’appelle Henri Carvallo.

Les jardins de Villandry sont organisés comme les étages d’une maison :
● au niveau le plus bas, le jardin potager
● au premier étage, au même niveau que le château, les salons d’ornement
● au deuxième étage, le jardin d’eau avec sa grande pièce d’eau
● au dernier étage, le jardin du soleil caché par les arbres 

Les jardins organisés en différents niveaux, comme celui de Villandry, sont appelés des jardins en terrasses.

Observe les jardins et relie leurs noms aux bonnes photographies ! 
                
                 Jardin potager             Jardin d’eau            Salons d’ornement                 Jardin potager             Jardin d’eau            Salons d’ornement
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Tu as vu comme 
les cœurs sont 
bien dessinés ? 
C’est mon carré 

préféré !

LE BELVÉDÈRE
ET LES SALONS
D’ORNEMENT

b) Juste en dessous de toi, tu peux observer une partie des salons d’ornement que l’on appelle les jardins 
d’amour : les quatre carrés des jardins d’amour représentent quatre formes d’amour. 

Colorie les formes de la même couleur que les fleurs du jardin !

1- D’abord, tu peux 
voir le carré de 
l’« amour tendre » 
avec les dessins en 
forme de cœurs. 

2- Regarde ensuite 
le carré de « l’amour 
passionné ». 
Les triangles représentent 
les cœurs qui se cassent 
et forment un tourbillon. 
Ce tourbillon symbolise la 
passion amoureuse : 
quand on est amoureux, 
on en perd la tête !

3- Ensuite, tu trouves 
« l’amour volage » : 
les quatre éventails 
dans les angles et les 
papillons qui les 
séparent représentent la 
légèreté des sentiments. 

4- Enfin, « l’amour 
tragique » : lorsque deux 
hommes se battaient en 
duel parce qu’ils aimaient 
la même femme, le combat 
se terminait souvent par 
la mort du vaincu. 
Tu peux repérer des lames 
d’épées et de poignards. 
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1- D’abord, tu peux 
voir le carré de 
l’« amour tendre » 
avec les dessins en 
forme de cœurs. 

2- Regarde ensuite 
le carré de « l’amour 
passionné ». 
Les triangles représentent 
les cœurs qui se cassent 
et forment un tourbillon. 
Ce tourbillon symbolise la 
passion amoureuse : 
quand on est amoureux, 
on en perd la tête !

3- Ensuite, tu trouves 
« l’amour volage » : 
les quatre éventails 
dans les angles et les 
papillons qui les 
séparent représentent la 
légèreté des sentiments. 

4- Enfin, « l’amour 
tragique » : lorsque deux 
hommes se battaient en 
duel parce qu’ils aimaient 
la même femme, le combat 
se terminait souvent par 
la mort du vaincu. 
Tu peux repérer des lames 
d’épées et de poignards. 

ÉTAPE 3

b) Le jardin d’eau est calme et tranquille. C’est un lieu idéal pour se reposer ou pour rêver ! Ferme les yeux et écoute 
les sons de la nature autour de toi. 

Quels bruits trouves-tu apaisants ?
● 1......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

● 2......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

● 3......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LE JARDIN
D’EAU

Tu as vu ces deux beaux cygnes ?
Nous ne sommes pas les seuls oiseaux 
de Villandry : on peut trouver 89 espèces sur 
l’ensemble du domaine ! Mes voisins sont des 
hiboux, des tourterelles, des mésanges… 
quelle chance !

a) Le jardin d’eau est un jardin très ordonné ! Les pelouses ont des formes géométriques : tu peux 
reconnaître des rectangles et des triangles. Les arbres en forme de boules dans les grandes caisses 
sont appelés des buis : ils sont taillés très précisément.

Pour bien comprendre 
l’organisation du jardin :
● colorie les pelouses en vert 
● colorie les fontaines en bleu
● dessine des     aux endroits 
où tu trouves les buis

dessine des     aux endroits 
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Pour bien comprendre 
l’organisation du jardin :
● colorie les pelouses en vert 
● colorie les fontaines en bleu
● dessine des     aux endroits 
où tu trouves les buis

ÉTAPE 4

LE JARDIN
DU SOLEIL 

Le jardin du soleil est le plus haut jardin de Villandry ! 
C’est aussi le plus jeune jardin du domaine. Contrairement aux autres jardins, il a été créé en 2008 par 
Henri Carvallo, le propriétaire actuel de Villandry. 
Le jardin du soleil se compose de trois parties. Suis l’itinéraire sur ton plan, tu vas les traverser dans 
l’ordre ! 

Tu commences par la CHAMBRE DES NUAGES. 
Cette chambre s’appelle la chambre des nuages car 
elle est aux couleurs du ciel ! 
Quelles couleurs symbolisent le ciel ?

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

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

Tu arrives ensuite dans la CHAMBRE DU SOLEIL.
Regarde la photographie aérienne : à quoi te 
fait penser le dessin formé par les allées et la 
fontaine ? 

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

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

Quelles couleurs de cette chambre 
symbolisent le soleil ? 

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

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

Enfin, tu passes dans la CHAMBRE DES ENFANTS. Ses jeux montrent que Villandry est 
une demeure familiale dans laquelle les parents et leurs enfants sont les bienvenus !
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ÉTAPE 5

LE
LABYRINTHE

     Connais-tu l’histoire du Minotaure ?   
     Demande à ton maître ou ta 
     maîtresse de te la lire !

Minos, le roi de Crète, avait construit un labyrinthe pour 
enfermer ce monstre effrayant qui était moitié homme et 
moitié taureau. Personne n’avait réussi à le tuer car les 
hommes se perdaient dans le labyrinthe et ne pouvaient 
plus en ressortir. Une année, Thésée partit en Crète pour 
tuer le Minotaure. Ariane, la fille du roi Minos, tomba 
amoureuse de lui et lui offrit un fil rouge qu’il devait 
dérouler derrière lui pour parvenir à sortir du labyrinthe. 
Thésée trouva le Minotaure et le tua. Puis, grâce au fil 
d’Ariane, il réussit à retrouver la sortie. 

a) L’histoire des labyrinthes commence il y a plusieurs milliers d’années, dans l’Antiquité. 
Il est très difficile de sortir des labyrinthes car ils possèdent beaucoup d’impasses !

Le minotaure est un animal moitié 
homme et moitié taureau ! 
Peux-tu le reconnaître ?
Entoure la bonne réponse !

b) Après l’Antiquité, au Moyen Âge, le sol des cathédrales est décoré avec des labyrinthes dessinés sur 
le sol. Ces labyrinthes ne possèdent qu’un seul chemin : on ne peut pas s’y perdre. Comme le labyrinthe du 
Moyen Âge, celui de Villandry n’a qu’un seul parcours possible.

Trace les parcours qu’il faut suivre pour arriver au centre de ces deux labyrinthes !

Maintenant, entre dans le labyrinthe et trouve le centre. 
Ne triche pas en passant par les haies, elles permettent aux jardiniers 
d’entretenir le labyrinthe plus facilement ! 

Trace les parcours qu’il faut suivre pour arriver au centre de ces deux labyrinthes !

Labyrinthe de la cathédrale de Chartres                                            Labyrinthe des jardins de Villandry Pour moi, c’est facile 
de trouver le centre, je 
peux tout voir d’en 
haut !
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ÉTAPE 6

LE JARDIN
DES SIMPLES 

h
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Les plantes de ce jardin sont appelées des « simples ». 

Depuis l’Antiquité, les simples sont très utilisés dans la vie quotidienne : ils peuvent être des plantes 
aromatiques ou des plantes médicinales. 
On se sert des plantes aromatiques pour cuisiner car elles parfument les plats (menthe, thym et persil par 
exemple). Les plantes médicinales sont utilisées pour guérir les maladies. En médecine, beaucoup de 
pommades et de gélules sont fabriquées à base de plantes (camomille, sauge, etc.) ! 

Tu trouveras dans ce jardin plus de 30 plantes aromatiques et médicinales. Elles sont réparties dans 
trois cercles. Chaque cercle est coupé en 4 par une croix. 
Au total, combien y a-t-il de quartiers ? ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Les plantes de ce jardin sont appelées des « simples ». 

Depuis l’Antiquité, les simples sont très utilisés dans la vie quotidienne : ils peuvent être des plantes 
aromatiques ou des plantes médicinales. 
On se sert des plantes aromatiques pour cuisiner car elles parfument les plats (menthe, thym et persil par 
exemple). Les plantes médicinales sont utilisées pour guérir les maladies. En médecine, beaucoup de 
pommades et de gélules sont fabriquées à base de plantes (camomille, sauge, etc.) ! 

Tu trouveras dans ce jardin plus de 30 plantes aromatiques et médicinales. Elles sont réparties dans 
trois cercles. Chaque cercle est coupé en 4 par une croix. 
Au total, combien y a-t-il de quartiers ? ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A toi de jouer ! Complète le plan en trouvant les noms des plantes qui ont été effacés. 
Aide-toi des étiquettes dans le jardin et des indices sur le schéma. 
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Plante réputée pour éloigner 
les moustiques et dont les feuilles 
diffusent un parfum frais et citronné
........................................................................................................................................................................ 

CI..............O..............L..............


TENNIST

     Agastache
mexicaine

Raifort
champêtre

Hysope
officinale

Rhubarbe 

Armoise Echinacea

     Pulmonaire
officinale  

Consoude
officinale

pourpreCéleri
vivace  

Achillée

Prêle
Mélisse
citronnelle

Ail
des montagnes

Oseille
pourpre

Entrée
du jardin

Sortie
du jardin

M..............NT..............E
C..............OC..............L.............T

Menthe
bergamote

Menthe
poivrée 

Menthe
marocaine

Menthe
panachée

Menthe
poivrée
orangée

Menthe
Buddleia

Menthe
odorante

OR..............G..............N

Plante originaire du bassin 
méditerranéen et qui fait partie des 
herbes aromatiques les plus communes 
..................................................................................................................................................................... 

Plante dont les fleurs blanches 
à cœur jaune sont semblables à 
celles des marguerites et utilisées 
dans les infusions  
...................................................................................................................................................................... 

OR

Coriandre
Persil

Santoline

dans les infusions 
......................................................................................................................................................................Fenouil  

Sauge
officinale
pourpre

Estragon



ÉTAPE 7

LE POTAGER a) Ce jardin s’appelle le « potager décoratif ». 
Comme tout potager, on y produit des légumes ; il est aussi 
décoratif car ses fontaines, ses fleurs et ses légumes le 
rendent très agréable à regarder. 

Le potager est composé de 9 carrés de même taille. 
De nombreuses croix organisent ces carrés. 

Les carrés du potager ont tous des dessins 
symétriques. 

Dessine la partie du carré manquante ! 
Pour t’aider à compléter le dessin, j’ai tracé l’axe de 
symétrie vertical et l’axe de symétrie horizontal.

Axe de symétrie vertical

Axe de symétrie horizontal

Combien trouves-tu de croix dans ce carré ?.....................................................................................................................................................................................................................................................

Colorie chaque croix dans une couleur différente !
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Les carrés du potager ont tous des dessins 
symétriques. 

Dessine la partie du carré manquante ! 
Pour t’aider à compléter le dessin, j’ai tracé l’axe de 
symétrie vertical et l’axe de symétrie horizontal.

b) Le potager est aussi à la mode de la Renaissance : comme je te l’ai expliqué, c’est la période pendant 
laquelle Jean Le Breton fait construire le château de Villandry.

Regarde les fontaines au croisement des allées, elles sont à la mode de la Renaissance. 
Le jet d’eau sort d’un objet en rapport avec le potager. Lequel ? 

  Un chou   

  Une fleur  

  Un poireau

c) Entretenir le potager de Villandry représente beaucoup de travail ! 

Sais-tu combien de jardiniers s’occupent toute l’année des jardins ? 

  5           10           30

        

Dans le potager, on plante les légumes et les fleurs deux fois par an. Toutes les plantes ne poussent pas au 
même moment, il faut donc suivre le rythme des saisons ! 
- De mars à début juin, il y a la culture de printemps : choux, petits pois et radis par exemple
- De fin juin à octobre, il y a la culture d’été : choux, tomates et poivrons par exemple

Et toi, quels légumes peux-tu observer autour de nous ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Je m’installe souvent près de ces 
jolies fontaines et je dis bonjour 
à nos visiteurs qui aiment m’en-

tendre gazouiller !

  Un chou   

  5           10           30  5           10           30  5           10           30

  Une fleur  

  Un poireau
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Dans le potager, on plante les légumes et les fleurs deux fois par an. Toutes les plantes ne poussent pas au 
même moment, il faut donc suivre le rythme des saisons ! 
- De mars à début juin, il y a la culture de printemps : choux, petits pois et radis par exemple
- De fin juin à octobre, il y a la culture d’été : choux, tomates et poivrons par exemple

Et toi, quels légumes peux-tu observer autour de nous ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Relie chaque dessin avec l’étape de vie du haricot !
           
         Germination                Levée                Croissance                Maturité                Mort                Décomposition          Germination                Levée                Croissance                Maturité                Mort                Décomposition          Germination                Levée                Croissance                Maturité                Mort                Décomposition          Germination                Levée                Croissance                Maturité                Mort                Décomposition          Germination                Levée                Croissance                Maturité                Mort                Décomposition          Germination                Levée                Croissance                Maturité                Mort                Décomposition          Germination                Levée                Croissance                Maturité                Mort                Décomposition 

(fruit ou légume                (action de pourrir)
lorsqu’il est mûr)
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d) Le cycle de la vie d’une plante

Sais-tu de quoi une plante a besoin pour grandir ? Complète les espaces vides en t’aidant des dessins ! 

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

Notre visite s’achève ! J’espère que tu as apprécié cette 
découverte des jardins de Villandry. Ils sont magnifiques, 
tu ne trouves pas ? J’ai été ravie de faire ta connaissance. 
Reviens me voir, je serai heureuse de t’accueillir à nouveau à Villandry ! 



SOLUTIONS
ETAPE 1
LA COUR D’HONNEUR 
La salamandre est : ........................................................................................

Les murs du château 
sont décorés 
de formes géométriques ! 
Tu peux observer : 
- des rectangles en rouge
- des cercles en bleu 
- des demi-cercles en vert 
- des croix en jaune 
- des losanges en orange 

ETAPE 5
LE LABYRINTHE
Le minotaure est : ........................................................................................

ETAPE 6
LE JARDIN DES SIMPLES
Au total, il y a 12 quartiers dans le jardin des 
simples.

ETAPE 7
LE JARDIN POTAGER
Tu peux trouver 5 croix dans 
ce carré du potager. 
Elles sont dessinées en rouge. 

Dix jardiniers s’occupent toute l’année des jardins 
de Villandry.

Pour grandir, une plante a besoin d’eau, de lumière, 
d’aération et d’une bonne température.

Germination / Levée / Croissance / Maturité / Mort / Décomposition

Axe de symétrie vertical

Axe de symétrie horizontal

Axe de symétrie vertical

ETAPE 2
LE BELVÉDÈRE ET LES SALONS D’ORNEMENT

Jardin potager : ............................................

Jardin d’eau : ..................................

Salons d’ornement : ..................................

ETAPE 4
LE JARDIN DU SOLEIL

Les couleurs qui symbolisent le ciel sont par exemple 
le bleu, le violet, le blanc et le beige.
Le dessin fait penser au soleil. Les couleurs représentant 
le soleil sont le jaune, le orange, le rouge.

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

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

..................................
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ETAPE 3
LE JARDIN D’EAU

- les pelouses en vert
- les fontaines en bleu
- les buis aux 
emplacements des 

Les bruits que tu peux trouver apaisants sont les 
bruits du vent dans les arbres, de l’eau et des 
oiseaux.


