
livret d'aide à la visite 
pour les enfants à partir 
de 6 ans

En visite au 
château de Pau

En écoutant bien le guide 
pendant la visite, 

tu pourras répondre aux 
questions de ce jeu. 

Tu trouveras aussi une  
maquette du château de Pau 
à colorier et à découper à la 

maison.

Regarde bien ! 
Sois attentif  ! 

Et bonne visite !



Les cuisines

1 - aujourd'hui 3 - au Moyen Age

2 - à la Renaissance 4 - au 19e siècle

La maquette représente le château  ?

La salle à manger des officiers de service

En quelle matière sont les statues ?

1 - papier mâché 3 - carton pierre

2 - carton bois 4 - bronze

La salle aux Cent couverts

Quelles sont les dimensions de la table (environ) ?

1 - 1,42 mètre 3 - 100 mètres

2 - 18 mètres 4 - 13 coudées 

La statue d'Henri IV est une représentation 
des plus fidèles au roi, car elle a été sculptée 
de son vivant en   ?

1 - 1605 3 - 1492

2 - 1815 4 - 1789 
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L'escalier d'honneur

1 - escalier à vis 3 - escalier droit
2 - en colimaçon            4 - escalier médiéval       

De quel type d'escalier s'agit-il ?

La première pièce au premier étage

1 - la salle d'attente 3 - le salon de détente
2 - le salon d'attente 4 - la chambre de ma tante

Comment s'appelle cette pièce ?

Le grand salon de réception

1 - fer 3 - aluminium

2 - bronze 4 - nickel

En quelle matière est faite la statue d' Henri IV enfant ?

1 - carillon 3 - tocante
2 - cartel 4 - horloge   

Comment s'appelle ce type de pendule ?
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La chambre des souverains

1- de coffre à jouet 2 - de coffre à linge 3 - de coffre de voyage

Ce coffre est un bargueño, mais à quoi servait-il ?1010

Le salon de famille

1 - Henri IV

3 - Louis-Philippe

2 - Gaston Fébus

4 - Napoléon III

Qui est représenté en buste sur la cheminée ?9

La salle Marquet de Vasselot

1- de Nevers 3 - de Navarre

2 - d'Angoulême 4 - de Gascogne

Avant d'être Henri IV roi de France, il était Henri III ?12

1- un jeu de l'oie 3 - un cluedo
2- un tric-trac 4 - un black-jack

L'autre face du jeu d'échecs d'Henri IV est ?13

Les appartements de l'Impératrice

1- à la cuisine 3- à l'hygiène2- à la toilette

A quoi servaient les bourdaloues ?11





Maquette à colorier et à découper
murs toitsdonjon

Mets ensuite les parties A et B 
dans leurs encoches

A

B

Construis la maquette selon le 
modèle

Jeu à faire à la maison





A
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La chambre du roi

1 - de crabe géant des tropiques

3 - d'escargot
2 - de homard

4 - de tortue

Le berceau d'Henri IV est une carapace

La salle Saint-Jean

1

Sur le tableau des 4 Henri, qui est le futur roi Henri IV ?
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La chambre de Jeanne d'Albret

1 - 1515 3 - 1939-1945
2 - 800 av J.C. 4 - 1562

Quelle date est inscrite sur le lit de Jeanne d'Albret ?14



Solutions Compte 1 point par bonne réponse , zéro pour une mauvaise

total

Si tu as entre 

0 et  6 points 

7  et 10 points 

11 et 14 points 

15 et 16 points 

Je pense que tu peux revenir suivre la visite 
du château

Tu as appris des choses, mais peut-être y 
avait-il du bruit autour de toi ? tu peux 
revenir suivre la visite du château

Bien ! On dirait que le château t'a plu. Tu 
peux revenir suivre la visite pour 
approfondir tes connaissances

Q.C.M. ? Qui C'est le Meilleur ? Bravo 
c'est toi ! Le château de Pau a l'air de te 
passionner. Puisqu'il te plait autant , tu peux 
revenir, et avec des copains.

Livret de jeux réalisé par le service des publics du château de Pau.

Ce carnet s'utilise pendant la visite guidée.

Renseignements : 05 59 82 38 02   site internet : www.musee-chateau-pau.fr
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Maintenant que tu as visité le château de Pau et répondu à toutes les questions,
voici quelques précisions qui te permettront de garder un bon souvenir de ta
venue.

Le château de Pau est un monument dont l'origine remonte au Moyen Age.
Depuis cette période, il a suivi les modes architecturales : au château-fort
succède un palais, mais les architectes maintiennent en place les différentes
tours, les aménagent et les incluent dans leurs projets. Aujourd'hui, nous
pouvons distinguer facilement les bâtiments les plus anciens des plus récents.

Le château a accueilli quelques personnages célèbres de l'histoire de France :
Gaston Fébus, grand chevalier, comte de Foix et de Béarn auquel nous devons le
donjon, la Tour de la Monnaie et le Livre de la Chasse ; la famille d'Albret, Henri
d'Albret et Marguerite d'Angoulême (sœur de François 1er), Jeanne d'Albret
(mère d'Henri IV) et le plus fameux, Henri IV, bien sûr, qui naît au château le 13
décembre 1553 et dont le légendaire berceau, une carapace de tortue, fait l'objet
de toutes les attentions ; Louis-Philippe, souverain permettant la restauration du
monument, enfin Napoléon III, Empereur des Français, qui poursuit la
métamorphose du château, en créant une nouvelle entrée et une tour portant son
nom.

Lors de ta visite tu as pu constater que le château est entièrement meublé et
décoré pour pouvoir accueillir des familles royales.

Ainsi, tu te promènes de la cuisine aux vastes cheminées à la grande salle à
manger, dont la table aux Cent couverts n'a pu t'échapper. L'escalier d'honneur
te mène au 1er étage et tu as pu découvrir le grand salon et la chambre de
Napoléon III. Enfin, un escalier en colimaçon te conduit directement dans les
chambres de Jeanne d'Albret au lit particulièrement haut et d'Henri IV où trône
le berceau royal. L'ensemble des salles reçoit une très belle collection de
tapisseries des Gobelins, illustrant des sujets très variés : la chasse, les activités
agricoles, la vie des Dieux de l'Olympe, les saisons, la vie de Moïse.
Ce mobilier, ces tapisseries et ces œuvres d'art sont installés dès le début du
XIXe siècle et sont restés en place depuis, à charge pour le musée aujourd'hui de
conserver et protéger les œuvres le mieux possible afin que d'autres visiteurs
puissent en profiter comme toi.

Parles-en autour de toi !

La visite du château de Pau



Le château de Pau

Tour Montauzer 
12e/13e s.

Tour Gaston Fébus, 14e s. 

Tour Napoléon 
III, 19e s.

Tour  Billère,12e s

Tour  Mazère,  11e, 12e s

Tour  Louis-
Philippe, 19e s

Aile sud et escalier 
d'Honneur, 16e s.

péristyle, 19e s.

conception : Olivier Pouvreau,  texte Isabelle Pébay-Clottes, dessin Philippe Lhez © Pyrénées Magazine-
Imp. Monnaie - Pau
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