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DE FAÇADE EN

FAÇADE
Balade en famille dans

Le vieil Annecy

Amuse-toi à découvrir certaines façades d’Annecy, en guidant ta famille
à travers la ville, grâce au plan ci-dessous. Ne t’inquiète pas, les adultes
sont là pour t’accompagner. Et vous pouvez faire ce parcours en plusieurs
fois. Surtout, n’oublie pas de prendre un crayon !

Introduction
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a
Une façade
de bâtiment, b
c’est quoi ?
c

Entoure la bonne réponse.
(Voir les solutions p.11)
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Que faut-il faire
pour bien lire
une façade ?
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Tourner le

dos au bâtiment en chantant

Se placer de façon à la voir dans sa
Bouger ses yeux
Se

totalité

lentement de gauche à droite et de bas en haut

coller au mur du bâtiment et fermer les yeux

Place du
Château
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Avant le 20e siècle, les façades
servent surtout à faire tenir le
bâtiment. Puis grâce à l’invention
du béton armé, leur construction
est facilitée et on a pu multiplier
les fenêtres et les portes.

Mime avec les personnes qui t’accompagnent
les propositions et entoure les bonnes réponses.

Rue JeanJacque

Place
Ste-Claire

+

Pour en savoir

ier

u
Pâq

Tu as de bons yeux ?
Tu aimes chercher les petits détails
que personne ne voit ?
Tu as bien exercé tes yeux avec
une gymnastique du regard ?

Alors, tu peux sans
problème partir à
la découverte des
architectures de la
ville ! Regarde ton plan
et trouve la façade la
plus proche.
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La maison Lambert,

La maison Gallo,

15 rue Jean-Jacques-Rousseau, 16e siècle

24 place Sainte-Claire, fin 18e siècle

Quelle forme
retrouves-tu
sur les fenêtres
de cette façade ?

Colorie la bonne réponse
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Pour en savoir

Dessine-le dans le carré. Et
pour t’aider à le nommer, utilise
le code ci-dessous.

En architecture, la fenêtre à
croisée est aussi appelée fenêtre
à meneaux. Ces derniers servent
à consolider la fenêtre et son
vitrage. Mais à cette époque,
le verre coûte cher et on utilise
plutôt du papier huilé pour
laisser entrer la lumière dans les
habitations.

Regarde, notre dessinateur a trouvé cette façade trop sévère
et triste. Il a enlevé les fenêtres à meneaux pour que tu puisses
t’amuser ! À toi, d’inventer de nouvelles formes de fenêtres.

Cette façade est très
décorée. As-tu reconnu
l’élément qui orne les
fenêtres du 2e étage ?
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Compare la façade que tu as
devant les yeux avec l’image
ci-contre. Bizarre, cette
habitation semble bien différente !
Trouve les 7 erreurs qui se sont
glissées sur notre photographie. Et
n’hésite pas à te reculer un peu.
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Pour en savoir

La coquille est un
motif décoratif utilisé
dans l’architecture dès
l’Antiquité romaine.
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Maison,

L’ancien hôtel de ville,

3 faubourg Sainte-Claire, 15e 16e siècles

1

Selon toi, à quoi servaient
les éléments en pierre
posés contre le mur à
chaque extrémité de cette
façade ?

Entoure la bonne réponse.

a
b
c

Place Notre-Dame, fin du 18e siècle

À renforcer les murs pour que la construction
soit plus solide
À

1

décorer la façade de la maison

À s’enfuir par la fenêtre en glissant dessus
comme sur un toboggan

+

+

Un animal est représenté sur l’ancienne mairie.
Il figure sur cette façade, car il a été choisi
pour symboliser la ville d’Annecy.
De quel animal s’agit-il ?

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

Observe bien l’escalier sur lequel il est représenté
et entoure ci-dessous la bonne image.

Pour en savoir

2

Ces éléments en pierre
sont des contreforts. Ils
apparaissent au Moyen Âge
surtout sur les bâtiments
imposants comme les églises.
Ils permettent de consolider
les structures entièrement
construites en pierre.

Combien de fenêtres
comptes-tu sur cette
façade ?

Inscris la réponse dans le carré.

+
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Pour en savoir

Les arcs en accolade servent
à décorer les dessus (linteaux)
de portes ou de fenêtres.
Utilisés dès la fin du 14e siècle,
ils sont d’abord assez peu
visibles comme sur la façade
que tu as devant les yeux. Mais
dès le 16e siècle, on les voit
beaucoup plus.
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Observe le décor
d’accolade qui surmonte
ces fenêtres ?

Mime sa forme avec tes mains au-dessus
de ta tête, puis dessine une fenêtre avec
son arc en accolade ci-dessus.

+

+

Pour en savoir

a

2

Le symbole de la ville d’Annecy
est donc la truite argentée.
Annecy a sans doute pris cet
emblème dès le 14e siècle. Il
marque l’autonomie que la
ville a acquise par rapport au
seigneur du château. La pêche
jouait un rôle très important à
cette époque.

b
c

Maintenant recule-toi
un peu et observe le
sommet de cette façade.
Quelles sont les deux

formes géométriques

que tu peux reconnaître ?
Dessine-les, ci-dessous.

d
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Celle qui sert de fenêtre a un nom,
qui cache un autre animal.
Trouve-le à l’aide du rébus
ci-dessous.

En architecture, cette fenêtre ronde, généralement placée
dans les combles des bâtiments, s’appelle un :

........................................................
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L’hôtel de Sales,

12 rue du Pâquier, fin 17e siècle

1

+

+

Pour en savoir
Sur cette façade, tu
peux apercevoir quatre
bustes en pierre. Chacun
représente une saison.

Ce bâtiment n’était pas un
hôtel comme ceux d’aujourd’hui.
Une seule famille l’habitait,
comme l’évoque sur le balcon
les lettres M et S entremêlées. Il
s’agit des initiales de Maurice
de Sales, un des habitants de
cette belle demeure.

Relie chaque personnage à
la bonne saison.

Le Printemps

a

est reconnaissable
avec sa couronne
de fleurs

L’Été est identifiable

avec sa chevelure
d’épis de blé

b

L’Automne porte

des rameaux de
vignes et des grappes
de raisin

c

L’Hiver est représenté

par un vieillard habillé
chaudement
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Si tu es observateur, tu
as sans doute remarqué
sur le côté droit de la
façade, un 5e buste. Il
symbolise un moment de
la journée, mais lequel ?

ALORS ?
Tu sais mieux te repérer dans la ville ?
Tu as trouvé tous les petits détails cachés ?
Tu as envie d’apprendre encore plein de choses sur
l’architecture ?

N’hésite pas, il existe un second carnet, qui t’emmènera faire un autre circuit
dans le centre ville d’Annecy pour observer des façades plus récentes.
Sinon, tu peux aussi venir au Palais de l’Île (Vieilles prisons) pour faire plein
d’autres découvertes et jouer avec « Ma Façade éclectique ».
Ce jeu te permet, de mélanger des façades de bâtiments annéciens. Et toute ta
famille peut participer !

Entoure la bonne réponse.

Le jour

Le matin

L’après-midi
La nuit

Le symbole représenté
sur son front a dû t’aider
à l’identifier.

Dessine-le ci-contre.
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En attendant, tu peux dessiner ci-dessous ta façade
préférée ou inventer celle de tes rêves.

Réponses
INTRODUCTION : 1 - b ; 2 - b et c
p. 4 : La maison Lambert :
1- c’est le 3e dessin, la croix ;
p. 5 : La maison Gallo :
1- Il s’agit de la coquille Saint-Jacques ;
2- Voir photogaphie ci-contre ;

La maison du faubourg
Sainte - Claire :
p. 6 :

1-a;
2 - On peut compter 5 fenêtres sur la
façade + une sur le toit ;
3-

p. 7 : L’ancien hôtel de ville :
1 - La truite ; image d ;
2 - Un rond dans un triangle. Le triangle surmontant le haut du
bâtiment est un élément d’architecture qui s’inspire des temples
grecs et romains. Il s’agit d’un fronton ;
3 - La fenêtre ronde s’appelle un oeil-de-boeuf ou un oculus ;
p. 8 : L’hôtel de Sales :
1 - Le Printemps = d ; L’Été = b ; L’Automne = a ; L’Hiver = c ;
2 - Le 5e buste est la «Nuit».
3 - Le symbole qui permet de l’identifier est une étoile.
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CONTACTEZ-NOUS
Musées d’Annecy,
Annecy Ville d’art et d’histoire
Place du château – 74000 Annecy
Tél. 04 50 33 87 30
Patrimoines.annecy.fr
FACEBOOK
ChateauAnnecy
palaisDeLile.architecture
MuseeFilmAnimation
TWITTER
@museesannecy
INSTAGRAM
@museesannecy
ACCUEIL
1er juin – 30 septembre

Ouvert tous les jours, 10h30 -18h
1er octobre – 31 mai

Ouvert tous les jours sauf le mardi, 10h - 12h et 14h - 17h
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