Le plan-relief

livret-jeux

8-12 ans

Située à quelques kilomètres de l’océan, Rochefort est
une ville créée dès 1666 par Louis XIV dans le but
d’y construire ses navires de guerre.
Petit à petit elle s’est organisée et développée.
Le plan-relief que tu vas découvrir te montre comment
elle était presque 170 ans plus tard.
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Réponse :
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TROUVE la date de réalisation de celui de Rochefort

DECHIFFRE ce rébus pour connaître le nom de l’ingénieur qui l’a réalisé

NOIRCIS les cases marquées d’un X pour découvrir le nom
de celui qui a décidé la fabrication de ces plans-reliefs.

Réponse :

A TON AVIS à quoi servaient les plans-reliefs ?
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A - à décorer une salle royale
B - à analyser les défenses des villes
C - à jouer à la guerre avec
des personnages en bois
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ENTOURE les matériaux utilisés pour sa fabrication

chocolat

soie

bois

carton
peintures

LE SAIS-TU ?

2.

Le plan-relief de Rochefort est une des pièces maîtresses des
collections du musée Hèbre.
Il fait partie d’une collection rassemblée à Paris, au musée des
plans-reliefs. Il en existe une centaine représentant
des villes fortifiées françaises.

sable

métal

plâtre
plastique

3.
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DECODE le nom du fleuve au bord duquel s’est construit Rochefort.
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A- plan régulier

Code : B = A, C = B, D = C...

MB

B- plan irrégulier
C- plan ovale

DIBSFOUF

LE SAIS-TU ?

DEVINE. La ville est très structurée : ses rues sont droites, parallèles et
perpendiculaires. De quel type de plan s’agit-il ?
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DECOUVRE le nom de ces terrains, ici rectangulaires, sur lesquels les
maisons sont construites.

Rochefort est composé de plusieurs parties : le long du fleuve se
trouve l’arsenal, la ville en arrière, le Jardin du Roy entre
les deux et le faubourg (extension de la ville).
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NOTE la première lettre de chaque dessin dans la bonne case pour connaître
le nom des hauts murs qui entourent et protègent la ville.

OBSERVE l’arsenal le long du fleuve. Qu’est-ce que c’est ?
A- une zone où l’on se promène en famille
B- une zone où sont stationnés les bateaux
de plaisance et les pédalos
C- une zone où l’on construit, arme et répare
les navires de guerre

4.

5.
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AMUSE-TOI à retrouver ces sites sur le plan-relief.

Moulin

Poudrière
Martrcoauserne

rie
Corde

Forme
double
Col
e
c
a
l
P

bert

Théâtre

Ha lle s

Hôpital de la marine
Porte de
l’Arsena
l

Réponses : 1. Louis XIV – 2.B – 3. 1835 – 4. Touboulic (toux-bout-lit-queue)
5. soie, bois, carton, plâtre, sable, peinture, métal – 6. la Charente – 7.C
8.A - 9.B - 10.remparts
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Poursuis la découverte de Rochefort dans la prochaine salle !
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Musée Hèbre
63-65 avenue De-Gaulle
17300 Rochefort
Tel 05 46 82 91 60
Retrouvez toutes nos médiations vers le public
jeune et les familles sur :
www.ville-rochefort.fr/service-educatif-dhebre
Rochefort appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction générale des
patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux
collectivités territoriales qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence
des guides-conférenciers, celle des animateurs de l’architecture et du
patrimoine ainsi que la qualité des actions menées.
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