
Projet Versailles 
 
 

 
 

Comment lire la monarchie absolue et la société de son temps à l’aide 
d’une visite au château de Versailles et de la littérature : découvrir un 
siècle, à travers les arts et l’histoire. 

 
Projet proposé 

- par Mlle Despierres 

- Mlle Dauvissat 

- Mlle CABAU 
 
 
Objectifs généraux 

- pour deux classes de quatrièmes 
- projet interdisciplinaire 
- développer l’esprit critique des élèves 
- s’approprier les techniques de la recherche documentaire 
- découvrir un siècle  

 



 

Activités proposées dans chaque matière 

  

Histoire 

Partir du château pour construire un cours sur la monarchie absolue de 
Louis XIV 
 
 

Français 

• Séquence autour d’un roman-jeunesse se déroulant à Versailles : A 
la poursuite d’Olympe 

• Séquence théâtre sur L’Avare de Molière  

• Ecrire une nouvelle fantastique se déroulant à Versailles 

• Découverte de La peinture classique 

• Lectures cursives sur le thème de Versailles : Montrer que la 
littérature permet de s’approprier l’histoire à travers des histoires 

Jay Annie, À la recherche d’Olympe, Le livre de poche jeunesse 
Jay Annie, Complot à Versailles, Le livre de poche jeunesse 
Helgerson Marie Christine, Louison et monsieur Molière, Flammarion Castor poche 
Ténor Arthur, Jeux de surprises à la cour du Roi Soleil, Gallimard jeunesse 
Sellier Marie, Le rêve de Louis, réunion des musées nationaux  
Pietri Annie, Les orangers de Versailles, Bayard  
Ténor Arthur, Guerre secrète à Versailles, Hachette 
Landreux-Valabrègue Jackie, Jean de La Fontaine, l’ami de toujours, Le livre de poche 

jeunesse 
Kupferman Sigrid et Fred, La nuit des dragons, Le livre de poche jeunesse 

 

Education musicale 

• Lully : initiation aux comédies-ballet  

• Le Roi Danse 



 

Activités bilan 

 
Visite du château de Versailles 

- visite autonome avec carnet à remplir  
- jeu de piste dans les jardins sur le thème des Métamorphoses d’Ovide 

 
Une exposition  
Une exposition sur « la société au temps du Versailles de Louis XIV » organisée en plusieurs 
panneaux selon les thèmes suivants : 
 

  Le château de Versailles (architecture)  
  La vie à la cour  
  La vie à Paris (le peuple)  
  Louis XIV  
  L’hygiène et la santé  
  Le théâtre  
  Molière  
  Lully et les fêtes  
 L’organisation de la société // bourgeois gentilhomme 
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