
LA VILLE

EN 

VERT ?
Quizz sur l’exposition photographique  

Voir la ville en vert (jusqu’au 15 octobre 2020) 

Bordeaux Patrimoine Mondial 
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine  

2,8 Place de la Bourse • Ouvert tous les jours • Gratuit

© Mairie de Bordeaux, F.Deval et T.Sanson

VOIS-TU

QUIZZ !  

DÈS 7 ANS



2



Dans l’exposition Voir la ville en vert, tu peux  
apprendre plein de choses sur la place de la nature 
dans la ville. Parfois, le végétal n’est pas présent,  
parfois il apparaît là où on ne l’attend pas 
et parfois on voudrait qu’il y en ait plus !  
Penses-tu que la nature a toute sa place à 
Bordeaux ? À toi de trouver les réponses ! 

Pour le dire autrement, vois-tu la ville en vert ?

Les panneaux de l’exposition te permettront de répondre aux 
questions. Observe bien les photographies et sois attentif aux 
explications.  
Plusieurs réponses sont possibles et dans certains cas, tu peux 
les dessiner. 

Prêt ? C’est parti ! 
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L’EN-VERT DU DÉCOR

1. D’après la photographie, dirais-tu que la nature et 
la végétation ont une place importante à Bordeaux ? 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Quel est le nom du quartier que l’on peut apercevoir 
en haut à droite de la photographie, composé de 
hautes tours ? 

    Saint-Michel

 Mériadeck

       Les Chartrons 
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GRAVIR L’ÉCHELLE DU VERT

2. Sur cette photographie de Bordeaux, il y a un  
animal que l’on a pas l’habitude de voir en pleine ville.  
Quel est cet animal ? Quel prénom lui donnerais-tu ? 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Quels sont les animaux habituellement présents dans 
la ville ? 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

© Bordeaux Métropole, D.Doustin
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SUR LE FRONT DU VERT 

3. Il existe un moyen très simple, visible sur la  
photographie, d’apporter la nature dans la rue.  
Quel est-il ? 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

© Mairie de Bordeaux, Thomas Sanson
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« REJOUER LES LIENS 
ENTRE L’HOMME 
ET LA VILLE »

4. En bas à droite de l’aquarelle, il est indiqué  
« Logements sur pilotis ». Avec tes mots, ton coup de 
crayon et en t’aidant de l’image, explique ce à quoi 
correspondent ces « pilotis ».  
Tu peux intégrer de la végétation dans ton dessin si tu 
penses que c’est important.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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LE RENOUVEAU DE LA VILLE  
NOURRICIÈRE

5. Quelle plante comestible voit-on pousser 
au premier plan de cette photographie du 
jardin secret des Vivres de l’art ?

                            Un artichaut

                            Une courgette

                            Une carotte

© Marc Carvennansky
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6. À Bordeaux, la nature peut naître là où on ne s’y  
attend pas forcément… 
Quels sont ces endroits inhabituels ?  
Aide-toi des photographies.

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
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UN PATRIMOINE VERT À PRÉSERVER

7. En plein centre de Bordeaux, dans la 
cour de l’Hôtel de Ragueneau qui  
abritait les Archives de la ville, une 
plante grimpante appelée glycine 
couvre les murs. Cette glycine est très 
ancienne.  
Quel âge a-t-elle ?

       2000 ans 

  25 ans 

                  Environ 150 ans 
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8. A quoi peut servir un mur végétal en plein coeur de la 
ville, comme celui sur la photographie du Square Vinet ? 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

©
 M

a
ir

ie
 d

e
 B

o
rd

e
a

u
x,

 F
ré

d
é
ri
c
 D

ev
a

l

INTERVENTION DE CHIRURGIE VÉGÉTALE

11



LE XXe SIECLE, UN NOUVEL ÉLAN

9. À quel mouvement artistique et architectural les 
réalisations de Le Corbusier sont-elles attachées ?  
N’hésite pas à demander de l’aide si besoin.

                          Le mouvement naturaliste 

                          Le mouvement moderne

                          L’art déco

Observe-bien la photographie. Selon toi, est-ce que 
les espaces verts ont une place importante dans le 
quartier de la Cité Frugès-Le Corbusier ?

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

©
 V

ill
e
 d

e
 P

e
ss

a
c

12



LE PARC BORDELAIS : UN PATRIMOINE VIVANT

10. Dans un parc public, il est possible de pratiquer 
des activités que l’on ne peut pas faire ailleurs en ville.  
Sur le plan ci-dessous, dessine-les !
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RÉPONSES
1. La photographie ne les montre pas forcément mais en fait, plus de la 
moitié des espaces de la ville sont de la nature ! Ils sont souvent cachés 
ou dans des propriétés privées. Même à Mériadeck, le quartier que l’on  
aperçoit en haut à droite, la nature et le végétal sont présents. 

2. Eh oui, c’est bien un poney qui broute paisiblement dans le Parc des 
coteaux sur la rive droite de la Garonne. À Bordeaux Patrimoine Mondial, 
nous l’appelons Caramel ! En ville, on voit plus souvent des pigeons, des 
moineaux, des rongeurs ou des animaux de compagnie comme le chat 
ou le chien. Mais grâce à cet espace vert, on peut aussi voir des animaux 
plus impressionnants.  

3. Ici, rue de l’Abbesse, de grands bacs à fleurs et à plantes sont utilisés 
pour amener un peu de verdure dans la ville. C’est pratique et au  
printemps, le végétal enchante la rue ! 

4. Les pilotis sont des piliers qui permettent de soutenir la construction qui 
se retrouve en hauteur. Grâce à ces pilotis, le rez de chaussée peut être 
dégagé, ce qui permet par exemple d’augmenter l’espace vert, comme 
pour le projet Brazza. 

5. Ce que l’on voit au premier plan et que l’on peut manger, c’est un  
artichaut ! Si on le laisse pousser trop longtemps, il donne une fleur. Beurk 
ou Miam ? À toi de goûter ! Et ça tombe bien, il existe en ville des endroits 
où on en fait pousser. 

6. Que ce soit sur les murs ou les toits de la base sous-marine, les  
caniveaux, les pieds de porte ou les trottoirs, le végétal ne demande pas 
d’autorisation pour s’installer ! Et tant mieux. 

7. La glycine de l’Hôtel de Ragueneau a environ 150 ans ! Elle est tellement 
ancienne et tellement belle qu’elle est protégée : c’est ce qu’on appelle un 
patrimoine végétal. 

8. Un mur végétal permet de rendre la ville plus agréable à vivre, plus 
verte. En centre-ville de Bordeaux, c’est une bonne solution car les  
immeubles sont anciens et les rues étroites : on ne peut pas construire de 
grands parcs ! À la place, un mur végétal fait l’affaire.  

9. L’architecture de Le Corbusier, c’est le mouvement moderne, qui  
apparait au début du XXe siècle. Il emploie les nouvelles techniques de 
construction et utilise des formes géométriques, simples, avec peu de  
décor. À la Cité Frugès-Le Corbusier, que Le Corbusier a imaginé, les  
espaces verts ont plus de place qu’en centre-ville et la végétation pousse 
là où on ne construit rien. 

10. Quand on habite en ville, avoir un parc pour se promener, courir ou 
pique-niquer, c’est quand même très agréable ! 
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