Les orangers de Versailles
Annie Pietri - Bayard Jeunesse
Cycle 3
Présentation du roman : Le destin hors du commun d'une fille de jardinier qui, au temps de Louis XIV, est choisie pour entrer au service de la mystérieuse
marquise de Montespan. Marion, grâce à un don inné pour la composition de parfums, réussira à élever son rang, et à gagner la confiance du roi en personne
malgré un parcours semé d'embûches. Avec pour toile de fond le majestueux château de Versailles, ce roman, à la fois historique et romanesque, est servi
par un style simple et élégant.
Propositions de piste d’exploitation pédagogique et points d’appuis de l’album :
- Lecture quotidienne d’un chapitre (31 chapitres brefs)
- Réflexion sur la technique du dévoilement et de la révélation progressive de l’intrigue
- Lectures croisées à partir de documentaires sur les éléments de la vie à la Cour, sur les personnages cités (Madame de Montespan, Le Nôtre, Lully,
Molière, Alceste…)
Mise en réseau :
 Avec le français : culture littéraire et artistique :
Deux graines de cacao – Brissou Pellen – Hachette (roman historique) - Le rêve de Louis – Marie Sellier – Réunion des Musées Nationaux ;
Une journée du roi Soleil – Jean-Marie Ruffieux – Archimède – l’école des loisirs - A la cour du Roi Soleil – A.Jay – Milan (Milan Poche Cadet Aventure) Le rêve de Louis – Marie Sellier – Réunion des musées nationaux - Une princesse à Versailles – Anne Sophie Silvestre – Flammarion (Castor Poche Voyage
au temps de...)
Les fables de La Fontaine
- Avec l’éducation musicale : La marche des Turcs de Lully (à mettre en lien avec la pièce de théâtre de Molière Le bourgeois Gentilhomme
- Avec l’histoire des arts et les mathématiques : les jardins à la française et la symétrie à partir de vidéo de TV5
https://education.francetv.fr/matiere/histoire/cm1/video/chateau-de-versailles-symetrie-et-perspective-chez-andre-le-notre
- Avec l’histoire, la découverte du Nouveau Monde et l’origine de nos produits https://education.francetv.fr/matiere/histoire/cm1/video/les-bosquetset-l-orangerie-a-versailles-c-est-pas-sorcier

