


1 – L’entrée

À quoi te fait-elle penser ?
◊ À une tente militaire
◊ À un jardin d’hiver
◊ À une cabane de jardin

2 – Le vestibule

On se croirait presque dans une villa romaine.
Une charade pour trouver le nom d’une 
sculpture de bronze que l’impératrice 
Joséphine avait achetée :

◊ Mon premier est un petit sentier : 
……………………………………………
◊ Mon deuxième est un métal 
précieux : ………………………
◊ Mon tout est un être fabuleux 
moitié homme et moitié cheval habituel 
dans la mythologie grecque :
……………………………………………

La salle de billard

Même si le petit prince aimait jouer ici, 
traverse cette pièce et la suivante.

3 – Le salon doré

Approche-toi du tableau.
L’impératrice Joséphine est assise pour 
recevoir un hôte prestigieux. Elle est bien 
entourée : son fils, le prince Eugène, porte 

Questionnaire – jeu
Dans les pas du petit  prince

Le petit prince Louis-Napoléon a observé beaucoup de choses dans le château  
de sa grand-mère. Mais certains détails ont échappé à son attention.

Aide-le à les retrouver.

un beau costume militaire à col rouge et la 
regarde, et sa fille, la reine Hortense, est vêtue 
d’une jolie robe verte. Napoléon-Louis et son 
petit frère Louis-Napoléon, ses deux petits-
enfants, se serrent contre leur grand-mère.
Qui est alors le personnage invité qui dévore 
des yeux la belle reine Hortense ?

◊ Le pape
◊ Le tsar Alexandre de Russie
◊ Napoléon

4 – Le salon de musique

Une harpe, un pianoforte droit et un piano 
de cuisine y sont disposés du côté opposé 
au jardin.
Quel est l’intrus ?  
……………………………………………

Tu dois rebrousser chemin pour aller dans la 
5 – salle à manger

Les peintures sur les murs tirent leur 
inspiration de motifs anciens.
Quelle est la réponse exacte ? 

◊ La mythologie égyptienne
◊ Les fresques de Pompéï
◊ La Bible

6 – La salle du Conseil

Elle a été aménagée en seulement dix jours, 
un temps record !



Le petit prince aimait regarder les animaux 
qui se cachent dans le décor. 
Quel détail animalier orne les tabourets en 
forme de X ?
……………………………………………

7 – La bibliothèque

C’était le bureau de l’empereur.
Regarde le plafond : des têtes de poètes, 
de philosophes y sont peintes dans des 
médaillons.
Un intrus s’est glissé dans la liste :

◊ Ossian
◊ Ovide
◊ Victor Hugo
◊ Socrate

La suite de la visite se passe au premier étage.

8 – Le salon de l’empereur

On y reconnaît l’impératrice Joséphine et ses 
deux enfants : la reine Hortense et son frère 
le prince Eugène.
Quel est le portrait que tu préfères ?
……………………………………………

9 – La chambre de l’empereur

Dans une cage de verre a été placé un 
meuble fait pour un homme : c’est une 
barbière !

Elle contient les ustensiles pour tailler la 
barbe, les moustaches et les favoris. Il y a 
aussi une brosse à dents.
Quel détail permet de savoir que ce meuble 
appartenait au prince Eugène ?
……………………………………………

Traverse les salles suivantes :
salle Marengo
salle Joséphine
salle de la frise

10 – La chambre de l’impératrice

C’est une pièce où le petit prince adorait 
se rendre. Sa grand-mère Joséphine aimait 
beaucoup les cygnes, symbole de féminité. 
Il y a encore aujourd’hui dans le parc des 
cygnes noirs qui glissent sur la pièce d’eau.
Où peut-on admirer ces animaux ici dans sa 
chambre ?
……………………………………………
……………………………………………

Si tu veux en savoir davantage, le petit 
prince Louis Napoléon raconte ses émotions 
dans un livre : Malmaison, le château de ma 
grand-mère.
L’histoire se passe lorsqu’il séjournait chez sa 
grand-mère Joséphine au mois de mai 1814.

Envoie tes réponses au château de Saint-Rémy-en-l’Eau – 60130 Saint-Rémy-en-l’Eau.

Pour recevoir un prix, donne tes coordonnées :

Nom et prénom :

Âge :

Adresse :

Code postal :
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Malmaison
Le château de ma grand-mère

Ce livre est une flânerie dans le château de Malmaison…
Le petit prince de six ans qui nous y entraîne a vraiment existé. 
Louis-Napoléon a connu cet endroit enchanteur et y a passé des 
moments délicieux. Ses impressions, ses émotions, ses réflexions, 
racontées par des proches qui l’entouraient lors de ses séjours, 
sont mises en scène et permettent aux jeunes lecteurs de 
découvrir un art de vivre raffiné et une page de notre histoire.
Les parents du petit prince sont Louis Bonaparte, jeune frère de 
l’empereur Napoléon Ier, et Hortense de Beauharnais, fille que 
Joséphine avait eue de son premier mariage. Joséphine fut la 
femme de l’empereur Napoléon Ier et est en 1814 propriétaire de 
la Malmaison.
Le prince Louis-Napoléon deviendra trente-huit ans après les 
faits racontés ici, l’empereur Napoléon III.
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Ci-dessous
Victor Viger du Vigneau,
L’Impératrice Joséphine reçoit à la 
Malmaison la visite du Tsar Alexandre 
Ier, à qui elle recommande ses enfants, le 
prince Eugène, la reine Hortense et ses 
fils Napoléon-Louis et Louis-Napoléon 
(futur Napoléon III) (mai 1814),
peinture à l’huile, 1864,
Rueil-Malmaison, châteaux de 
Malmaison et Bois-Préau


