
Atelier 1 : Les déplacements de Léonard  
 

A l’aide du livre et d’un atlas, complète cette carte : 

1. Note le nom des villes qui correspondent aux numéros sur la carte :  

 1       

 2       

 3       

 4       

 5       

2. Trace des flèches pour montrer le trajet de Léonard dans le bon ordre.  

 

 

 

 

  



Atelier 2 : La carte d’identité de la Joconde  
 

Utilise les ressources sélectionnées sur le site du CDI (Esidoc) pour créer la carte d’identité de la 
Joconde. 

Pour accéder aux ressources rends-toi sur le site du CDI puis clique sur « Projets » puis « Prix 
Nénuphar » puis « Mona Lisa : Ma vie avec Léonard » (onglet La Joconde) 

 

Titre exact du tableau  :       

           

Année où le portrait a été commencé  :     

D’où vient le surnom de « Joconde » ?    

          

           

Est-ce un tableau petit ou grand ?      

Pourquoi ce tableau est-il le plus célèbre au monde  ?  

             

     

Musée dans lequel il est exposé  :           

Ville dans laquelle se trouve ce musée  :          

Le nom de l’architecte qui a créé la pyramide  :         

Quelle est sa spécificité dans le monde ?         

              

 

 

 

 

 

 



Atelier 3 : La biographie de Léonard de Vinci  
 

Utilise les ressources sélectionnées pour rassembler les éléments essentiels sur Léonard de 
Vinci. Utilise les livres et revues puis, si besoin, l’ordinateur.  

Pour accéder aux ressources rends-toi sur le site du CDI puis clique sur « Projets » puis « Prix 
Nénuphar » puis « Mona Lisa : Ma vie avec Léonard » (onglet Léonard de Vinci) 

 

Quelle est la date de naissance de Léonard ? 

         

Dans quelle ville est-il né  ?     

Dans quel pays est-il né  ?     

Qui est le grand artiste qui forme Léonard  ? 

         

Quels sont les métiers de Léonard  ?   

        

        

        

        

         

Quelles sont les différentes inventions de Léonard  ?       

             

          

          

          

           

En quelle année meurt-il  ?        

Dans quelle ville meurt-il  ?        



Atelier 4 : Les éléments culturels de l’album  
 

Utilise les ressources sélectionnées sur le site du CDI (Esidoc) pour découvrir les différents 
éléments cités dans l’album.  

Pour accéder aux ressources rends-toi sur le site du CDI puis clique sur « Projets » puis « Prix 
Nénuphar » puis « Mona Lisa : Ma vie avec Léonard » (onglet Autour de l’album « Mona Lisa ») 

Louis XII François Ier  

Quelles sont ses dates  
de règne ?     
     

 

Qui est sa seconde   
femme ?     
     

 

 

 

 

Michel-Ange 
Comment s’appelle la 
chapelle du Vatican dont 
il a peint le plafond ?  

    

     

Combien de 
personnages y sont 
peints ?    

 

Les noces de Cana 

Qui est le peintre de ce tableau ?  

        

Combien mesure ce tableau ?    

        

Quel jeu a-t-il inventé ? 
    

En quelle année 
devient-il roi de 
France ?  

     

Il créer la Bibliothèque de France. Que met-il dedans ? 
        
         

Quelle période historique commence avec son règne ? 
         


