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1
Une façade 
de bâtiment, 
c’est quoi ?

Pour en savoir 

+

+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.

b
a

c

Introduction

2
Que faut-il faire 
pour bien lire 
une façade ?

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

a
b
c
d

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

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 ?

Le devant du bâtiment, où se trouve l’entrée principale

L’ensemble des pièces intérieures

Tourner le dos au bâtiment en chantant

Se placer de façon à la voir dans sa totalité

Bouger ses yeux lentement de gauche à droite et de bas en haut 

Se coller au mur du bâtiment et fermer les yeux

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 ! 

Place
Notre-Dame

Rue Jean-Jacques-Rousseau

Rue du lac
Rue du

 Pâq
uier

Rue R
oyale

Rue Vaugelas

Le dos , l’arrière du bâtiment

Entoure la bonne réponse.
(Voir les solutions p.11)
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L’immeuble Puthod, 
6 rue Royale, 
Fleury Raillon, architecte, 1906

L’immeuble Adé, 
24 rue Royale formant l’angle 
avec la rue des Glières,Henri Othon 
Adé, architecte, après 1911

Pour en savoir 

2e étage 

1er étage 

balcons en :

balcons en :

balcons en :3e étage 

+

+En architecture, cet élément 
qui sert à la fois de support 
et de décoration s’appelle 
une console. Ce n’est bien sûr 
pas la même que celle de tes 
jeux vidéos !

Cette façade mélange,  
plusieurs styles décoratifs. 
On parle d’une façade 
« éclectique». Le dernier 
étage s’inspire de 
l’architecture italienne avec 
son balcon à la fois ouvert et 
couvert, appelé « loggia».

1
1

2

Entoure la ou les bonnes 
réponses.

Regarde, certains éléments, 
qui permettent de soutenir 
les balcons de cette 
façade se sont mélangés à 
d’autres. Retrouve-les 
ci-dessous.

Cet immeuble se démarque 
par la richesse de sa 
façade et sa tourelle 
d’angle. L’architecte a 
créé un contraste avec les 
matériaux pour souligner 
certaines parties du bâtiment.

Pour ses décors, l’architecte a 
puisé dans le monde végétal. 
Sauras-tu reconnaître les fleurs, 
qui ornent cet immeuble ? 

b

e

a

d

c

f2
Regarde bien, chaque 
étage est différent l’un de 
l’autre. Plus on monte, plus 
il y a de décorations. Les 
matériaux utilisés pour les 
balcons changent aussi. 

Cite-les. Attention, il peut y 
en avoir plusieurs.
Tu peux t’aider des images 
de matériaux de la p. 7.

À toi de décorer, la tourelle 
ci-contre.

Cherche-les sur la façade et relie-les à 
la photographie correspondante.

Pour en savoir 

+
L’aster (a), le chardon argenté (b), 
la gentiane bleue (c) et l’edelweiss 
(d) se trouvent dans les Alpes. Sans 
doute une des raisons du choix de 
notre architecte pour décorer 
son immeuble.+

a b c d
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+Chaque architecte peut 
imposer son goût et son style 
en choisissant les matériaux, 
les volumes, les couleurs et 
les décors de ses bâtiments. 
Il peut s’inspirer de ses 
prédécesseurs et du monde 
qui l’entoure.

L’immeuble hôtel Mercure, 
26 rue Vaugelas, 
Triulzi, architecte, années 1930

L’immeuble du 
quartier du lac, 
8 rue Camille Dunant, Georges et 
Paul Fournier, architectes, 1935-1945

1 1

3

2
2

L’architecte de cet immeuble 
a une forme géométrique 
préférée. Laquelle ? 
Grâce à elle tu peux 
reconnaître les autres 
immeubles qu’il a construit à 
Annecy.

Regarde une gomme 
magique a effacé les 
décors des balcons de 
cette façade !

Regarde ! Les façades de cet 
immeuble ne sont pas plates. 
Place-toi en dessous des 
balcons et lève les yeux. Si tu 
suis avec ton doigt les reliefs 
et creux formés par cette 
façade, cela forme comme une 
ligne géométrique.

Quel matériau principal a été utilisé pour construire ces immeubles ? 
Pour information, ce n’est pas l’un des trois petits cochons qui en est l’architecte !

Entoure la bonne réponse et donne le nom de ce matériau

En te plaçant sur le petit îlot 
central du square, peux-tu dire 
à quoi servent ces éléments de 
façade en surplomb ?

a
b
c
d

À aider les cambrioleurs à escalader la façade
À gagner un peu de place en agrandissant la pièce
À faire une cabane

À apporter plus de lumière dans la pièce

Redécore-les à ton goût.

Entoure ses autres réalisations.

Pour en savoir 

+
Trace-la ci-contre.

Entoure les bonnes réponses. En utilisant ces éléments en 
surplomb, l’architecte a aussi 
cherché à donner du volume 
et du rythme à sa façade. 
Ces éléments s’appellent des 
«bow-window», fenêtres à 
baies ou oriels.+

Pour en savoir 

+

a b c a b c d e
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Le centre Bonlieu
Place de la Libération, Maurice Novarina 
et Jacques Lévy, architectes, 1981

1
Regarde bien cet ensemble architectural et deviens un véritable 
chef de chantier ! 
Inscris dans chaque bulle la lettre correspondant à la bonne définition. 

a
b
c

JE SUIS un élément vertical, qui sert de support dans une construction. 
Les architectes romains adoraient m’utiliser.

JE SUIS une plate-forme aménagée dans les étages d’une construction. 
Je suis plus grande qu’un balcon.
JE SUIS un type de façade légère, car je sers à fermer 
l’enveloppe du bâtiment sans la rendre stable. 
Mes panneaux s’appuient sur un squelette fixe (armature).

le mur rideau
la colonne ou le pilotis

eau
tomate
sable
banane
ciment
steack haché
gravier

la terrasse étagée

Pour en savoir 

+

2
Mais, avec quoi fabrique-t-on du béton ? Notre bétonnière a très faim. 
A toi de la nourrir pour qu’elle fabrique du bon béton. 

Relie chaque ingrédient à la bétonnière par une flèche.

+La bétonnière sert à mélanger 
les ingrédients ensemble et 
éviter de former des bulles 
d’air et des grumeaux, comme 
pour un gâteau ! Et pour 
renforcer ce mélange, des 
tiges d’acier peuvent être 
ajoutées : c’est le béton armé.

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 vieil Annecy pour observer des façades plus anciennes.

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 !
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INTRODUCTION : 1 – b ; 2 – b et c ;

Réponses

p. 4 : L’immeuble Puthod : 
1 – Il s’agit des consoles b et e ; 
2 – Premier étage : balcons en métal, 
Deuxième étage : balcons en métal et pierre, 
Troisième étage : balcons en pierre.

p. 5 : L’immeuble Adé : 
2 – Edelweiss = d et chardon = b ;

p. 6 : L’hôtel Mercure : 
2 – La forme géométrique que cet architecte aime bien est le carré ; 
3 – Les immeubles construits par l’architecte Triulzi sont le b et le c. 
Ils sont visibles aux adresses suivantes : 
a = 11, rue de la gare ; b = 15, rue de la gare ; c = 47, rue Sommeiller

p. 7 : L’immeuble du quartier du lac :
1 -

p. 8 : Le centre Bonlieu : 
1 – Le mur rideau = c ; La colonne ou le pilotis = a ;
La terrasse étagée = b ; 
2 –

2 – b et d ; 3 – d, il s’agit des blocs de béton.

eau
tomate
sable
banane
ciment
steack haché
gravier

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



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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