
Fiches pédagogiques pour les collèges

Classes de 4ème et 3ème



CONSEILS AUX PROFESSEURS

 Les fiches d'activités 1, 2 et 3 (en partie), ne peuvent être réalisées qu'à l'extérieur. Il est conseillé de
prévoir des vêtements chauds en fonction des conditions météo.

 Les fiches 4 et 6 sont à compéter pendant la visite.

 Les fiches 3 (en partie), 5 et 9 peuvent être remplies à l'intérieur.

 Les fiches 7 et 8 sont à réaliser l'après-midi, de préférence par petits groupes.

Afin de mener à bien ces activités, il est conseillé d'apporter : 
 une pochette transparente
 deux  stylos  à  bille  ou  deux  crayons  à  papier  avec

gomme
 un crayon de couleur rouge

Si vous étudiez la fiche 3, il serait intéressant d'apporter deux thermomètres et deux boussoles.

Vous pouvez prévoir de corriger les fiches sur place avec vos élèves, ou d’en ramasser certaines pour vous en
servir en évaluation.

Si vous utilisez la salle d’activité, soit pour déjeuner, soit pour travailler sur les fiches, nous vous remercions de
la laisser propre.



Plan des bâtiments du Haras du Pin (inventaire général)

B



SOMMAIRE

Disciplines appréhendées : histoire, géographie et arts plastiques.

Fiches Durée moyenne

N°1 : le Haras du Pin, exemple d’architecture 
classique

20 min

N°2 : le Haras du Pin, symbole de la monarchie 
absolue

20 min

N°3 : étude du relief et du domaine bio-
climatique

30 min

N°4 : le Haras du Pin, lieu de reproduction du 
cheval

En visite

N°5 : le Haras du Pin, patrimoine à gérer et à 
conserver

20 min

N°6 : le Château du Haras du Pin En visite

N°7 : étude d’un paysage rural (paysage A) 30 min

N°8 : étude d’un paysage rural (paysage B) 30 min

N°9 : le Haras du Pin, bilan (mots croisés) 30 min



Fiche n°1     : LE HARAS DU PIN, EXEMPLE D’ARCHITECTURE CLASSIQUE

 Lieu : Rends-toi au point C du plan du Haras du Pin.

Le Haras du Pin a été construit au XVIIIème siècle, sur ordre de Louis XIV, par un architecte élève de Jules
Hardouin Mansart, l’architecte du château de Versailles. C’est pourquoi l’on parle d’architecture classique.

1/ Complète le dessin ci-dessus en ajoutant les parties manquantes.

2/ Observe le Château     :
- Quel est le matériau de construction ? ……………………………………………….………………
- Comment sont disposées les fenêtres ? ………………………………………………………………...
- Combien de niveaux de construction comptes-tu ? …………………………………………………....
- Quel matériau recouvre le toit ? ………………………………………………………………………....
- Quel est l’aspect général de la façade (forme, décorée, simple, dépouillée…)? ……………………....

3/ Observe les écuries   :
- Comment sont-elles disposées ?...............................................................................................................
- Avec quel matériau sont-elles construites ? …………………………….….…………………………...
- Et le toit ? ……………………………………………………………….….…………………………...

4/ Observe le plan du Haras :
- Quel est son aspect (forme générale) ? ………………………………………………………………...

5/ Rends-toi au point D du plan du Haras : tu as une belle vue sur l’avenue Louis XIV qui se trouve de l’autre 
côté de la route. Quelle impression as-tu ? ………………………………………………………………………

6/ Rends-toi au point E du plan, sur les terrasses du Château. Tu peux admirer un jardin semblable à ceux du 
Château de Versailles.

Quel nom donne-t-on à ce genre de jardin ?………………………………...………..............…………

7/ Pour conclure, quels adjectifs choisirais-tu pour définir l'architecture classique ? ..........................................



Fiche n°2 : LE HARAS DU PIN, SYMBOLE DE LA MONARCHIE
ABSOLUE

Le Haras du Pin, fondé par Louis XIV en  1715, fut  supprimé à la Révolution Française puis  rétabli par
Napoléon 1er en 1806.

1/ Place sur cette frise chronologique ces trois étapes de l'histoire du Haras du Pin :

2/ Observe le plan du château de Versailles puis celui du Pin au Haras :
 Quels sont les points communs entre ces deux plans ? ….......................................................

…...........................................................................................................................................................
 Quelles sont les différences entre ces deux plans ? ….............................................................

Plan du Château de Versailles et de ses jardins dressé   Plan du Haras du Pin au XIXème siècle
en 1746 par l'Abbé Delagrive, géographe de la ville de Paris.

1700 19001800



Fiche n°2 : LE HARAS DU PIN, SYMBOLE DE LA MONARCHIE
ABSOLUE (SUITE)

Si tu retournes ta feuille pour regarder le plan du Pin à l'envers, que remarques-tu lorsque tu le compares à 
Versailles ? …..................................................................................................................................................

3/ Sur le plan du Pin ci-contre, trace une croix rouge à l'emplacement de la grille d'entrée et un rond rouge à 
l'emplacement du château.

4/ Rends-toi successivement aux  points A, C et D de ton plan du Haras et observe bien autour de toi.  A
l'aide de tes observations, des deux plans, de la gravure et des informations ci-dessous, rédige un paragraphe de
trois ou quatre phrases, démontrant que le Haras du Pin est le symbole de la monarchie absolue.

Le Pin-au-Haras – Haras Royal
Gravure du XIXème siècle

Le Haras du Pin :  parmi les lieux consacrés au cheval, rares sont ceux qui présentent un cadre architectural
digne de la plus belle conquête de l'homme.  Le Haras du Pin,  dans le décor de son domaine admirable,
apparaît comme l'un des plus beaux haras du monde. Expression du pouvoir royal, image de la perfection
classique, il est avant tout le symbole même du cheval français.

Versailles :  Louis XIV instaure une tradition de grandeur majestueuse.  Tout vient du Roi et  va vers lui.  A
Versailles, d'énormes terrassements ont créé le plateau sur lequel le château s'est développé, le terrain a été
modelé, les masses d'arbres ont été opposées aux vastes perspectives.
…...............................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................



Fiche n°3 : ETUDE DU RELIEF ET DU DOMAINE BIO-CLIMATIQUE 
DU HARAS DU PIN

 Lieu : rends-toi au point E du plan du Haras du Pin.

A) Le CLIMAT 

1/ Analyse le climat qu'il fait aujourd'hui :
 Présence de vent : oui  -  non
 Présence de nuages : oui  -  non
 Présence d'ensoleillement : oui  -  non
 Présence d'humidité : oui  -  non
 Présence de brouillard : oui  -  non
 Comment est la température ? chaude  -  fraîche  -  froide
 Quelle est la direction du vent ? …........................................

2/ Dans quelle zone thermique se trouve le Haras du Pin ? …..............................................................

3/ Dans quel domaine climatique se trouve le Haras du Pin ? …..........................................................
Qu'est-ce qui caractérise ce domaine climatique ? ….....................................................................
Combien de saisons compte-t-il ? …................................................................................................

4/ Observe le graphique climatique du Pin-au-Haras :

moyenne 10,2°   Graphique ombro-thermique : le Pin-Au-Haras 1991-2000                                                                 
                                                                                                         total 747 mm    
                                                                                                               60 mm         

30C°                                                                                                          50mm

20C°                                                                                                          40mm
                                                                                                                                                         
                                                                                                                    
10C°                                                                                                         20mm

0C°                                                                                                         0 mm
              Jan    Fev    Mar  Avr   Mai   Jun   Jul    Aou    Sep    Oct    Nov  Dec

Les précipitations (bâtons) te paraissent-elles : Faibles / Modérées / Importantes ?

Est-ce humide : Toute l'année / En automne / Au Printemps ?

Les températures (courbe) sont-elles dans l'ensemble : Douces / Chaudes / Froides



Fiche n°3 :  ETUDE DU RELIEF ET DU DOMAINE BIOCLIMATIQUE
(SUITE)

5/ Observe le paysage. Quels types de végétation poussent naturellement ? ….....................................................
Quelle est la couleur dominante ? …...............................................................................................................

6/ Le climat est-il favorable ou défavorable à l'occupation humaine ? ….............................................................
Justifie ta réponse : …........................................................................................................................................

7/ Quelle est l'activité principale que permet ce climat ? …...................................................................................

 Lieu : rends-toi au point A du plan du Haras du Pin
Nord

      Observe bien le paysage, la carte et la coupe.
1/ En t'aidant des chiffres de la carte (points cotés) qui indiquent
l'altitude, reporte sur la coupe ci-dessus :

 les trois lettres indiquées sur la carte ci-contre
 l'altitude qui correspond à chaque lettre.

2/ A quel type de relief appartient ce paysage ?
…..........................................................................................

3/ Comment les hommes ont-ils aménagé le versant et la vallée ? …............................................................

4/ A quelle altitude te trouves-tu en ce moment ?
205m 805m 1205m

5/ Le relief est-il ici favorable ou défavorable à l'occupation humaine ? …................................................
Justifie ta réponse : ….................................................................................................................................

1cm = 250m



Fiche n°4 : LE HARAS DU PIN, LIEU DE REPRODUCTION DU CHEVAL

 Fiche à lire avant la visite guidée et à remplir durant celle-ci.
 Les explications du guide sur l'histoire, l'architecture et le Domaine du Pin, peuvent être utiles pour 
remplir les fiches 1, 2 et 5.

1/ Définis ce qu'est un haras : …..............................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................

2/ Complète le calendrier ci-dessous en indiquant :
 la période d'accouplement ou saison de monte
 la période de gestation
 la période des naissances

3/ Les saillies :
Explique ce qu'est une saillie : …......................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................................
Où se font les saillies des chevaux pur sang ? ….............................................................................................
Quelles sont les deux méthodes de reproduction utilisées ? …......................................................................

4/ Identification d'un cheval :
Comment reconnaît-on les différents chevaux ? ….........................................................................................
A quoi servent les pancartes au-dessus des boxes ? …....................................................................................
Cite deux races de chevaux présents dans cette écurie : ….............................................................................

5/ La remise à voitures hippomobiles :
A quoi servaient ces voitures ? ….....................................................................................................................

6/ La tombe de Furioso :
Furioso, étalon enterré au Haras du Pin, a été le père de …....... chevaux.

7/ Dans cette dernière écurie (n°3), quelles nouvelles races de chevaux découvres-tu ?........................................
…...............................................................................................................................................................................



Fiche n°5 : LE HARAS DU PIN, PATRIMOINE A GÉRER ET A
CONSERVER

1/ Le patrimoine historique

Construit  au  début  du  XVIIIème  siècle,  ce  monument  à  la  gloire  du  cheval  est  classé  parmi  les
Monuments Historiques. Avec ses 50 000 visiteurs par an, c'est le premier site touristique du département
de l'Orne.

A ton avis, que signifie « classé » lorsqu'il s'agit d'un monument ? ….............................................................
…...............................................................................................................................................................................

Les parties classées du Haras sont : les façades et les toitures de l'ensemble des bâtiments, les cours, les
jardins, la grille, les fossés à l'entrée et les 19 voitures hippomobiles que tu as pu (ou que tu vas) admirer.

Sur le plan du Haras qui t'a été remis au début, colorie les parties classées et entoure le bâtiment où sont les
voitures.

Napoléon III au Haras du Pin. 1863.



Fiche n°5 : LE HARAS DU PIN, PATRIMOINE A GÉRER ET A
CONSERVER

(SUITE)

2/ Le patrimoine naturel

Depuis  plusieurs  décennies,  l'opinion  et  les  pouvoirs  publics  ont  pris  conscience  des  atteintes  à
l'environnement.  La  gestion  équilibrée  du  patrimoine  naturel  est  devenue  une  exigence  des  sociétés
européennes.

Le Haras du Pin est situé sur un domaine de 1 112 hectares, également classé au titre des sites.

Des études paysagères  ont été effectuées depuis 1997.  La dernière en date a été réalisée par l'Ecole
Nationale du Paysage de Versailles.

3/ La protection de l'environnement

Situé sur le domaine du Haras du Pin, l'I.N.R.A (Institut National de la Recherche Agronomique) protège
également l'environnement en travaillant sur la préservation des paysages, la protection des pollutions d'origine
agricole et des eaux des ruisseaux, rivières et fleuves.

Quelles autres atteintes à l'environnement, en dehors de la pollution, connais-tu ? ….................................
…...............................................................................................................................................................................

Que fait l'Etat Français pour protéger l'environnement ? …..........................................................................
…...............................................................................................................................................................................



Fiche n°6 : LE CHÂTEAU DU HARAS DU PIN

 Fiche à lire avant la visite guidée et à compléter pendant celle-ci.

En t'aidant du plan ci-dessous, réponds aux questions.

Plan du château du Haras du Pin

1/ Entrée
Ce château est-il habité aujourd'hui ? ….................................................
Au contraire du château de Versailles, celui du Haras du Pin préserve une vie intime, discrète. Qu'est-ce 

qui le prouve ? …..................................................................................................................................................
Quel loisir très apprécié de Louis XIV et des rois de France les occupants de ce château pratiquaient-ils ? 

….............................................................................................................................................................................
Tu peux remarquer le buste d'un personnage célèbre qui a créé les haras royaux en 1665. Quel est son 

nom ?................................. 
Quel était son rôle auprès de Louis XIV ? …...........................................................
En 1665, Louis XIV avait-il commencé son règne personnel ? …............................
Pourquoi ne peut-on pas visiter la chambre de Napoléon III à l'étage ? ….................................................

2/ Salon des Grisailles
Avant de devenir un salon, à quoi servait cette pièce ? ….............................................................................

3/ Salle des Tapisseries
Quel thème, fréquent dans l'art en Europe, est évoqué dans ces tapisseries ? ……........................................

4/ Salon Rouge
Tu peux remarquer le tableau d'un personnage célèbre qui a ordonné la construction du Haras du Pin,

débutée en 1715. Quel est son nom ? …......................................
Qu'est-il arrivé à ce personnage en 1715 ? …................................................................................................

Salle à manger
Entrée Escalier

Salon rouge

Salon des tapisseries



Fiche n°7 : ÉTUDE D'UN PAYSAGE RURAL (paysage A)

 Lieu : rends-toi au point A du plan du Haras du Pin.

1/ Entoure en rouge sur cette carte le Haras du Pin et indique dans quelle région il se situe : …............................
A combien de kilomètres se situe-t-il d'Argentan ? …...............................................................................
Dans quelle direction est-il situé par rapport à Argentan…........................................................................

Nord

2/ Observe le paysage que tu vois. Il comprend quatre ensembles : villages, forêts, prairies, jardins. A l'aide du 
croquis d'interprétation ci-dessous, repère-les.

Complète la légende du croquis en attribuant aux lettres A, B, C et D, l'un des quatre ensembles :

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

               …........................................................

               …........................................................

               …........................................................

Décris chacun des quatre ensembles et indique s'il s'agit d'un élément naturel, d'un élément naturel aménagé 
par l'homme ou d'une création humaine.
A : …........................................................................................................................................................................
B : …........................................................................................................................................................................
C : …........................................................................................................................................................................
D : …........................................................................................................................................................................

Rédige un paragraphe décrivant ce paysage :
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................

1cm = 2,5 km



Fiche n°7 : ÉTUDE D'UN PAYSAGE RURAL (paysage A)
(SUITE)

3/ Observe bien la carte ci-dessous. Repère l'endroit où tu te trouves actuellement, en t'aidant du grand triangle
tracé. Si tu compares le paysage à la carte, dans quel sens sont écrits les noms ? …............................................

Si tu as une boussole, repère les points cardinaux et explique tes observations : ….....................................
…...............................................................................................................................................................................

Nord

4/ Sur le croquis d'interprétation, écris au bon endroit les trois noms entourés sur la carte : 

Quelles sont les deux principales activités pratiquées par les hommes dans ce paysage ? …........................
Quels éléments du paysage le montrent ? …....................................................................................................
Ce paysage est un paysage de bocage, constitué de ….....................entourées de...................(champs clos).
Si les hommes ne l'avaient pas aménagé, que verrait-on essentiellement ? …..................................................

1cm = 250m



Fiche n°8 : ÉTUDE D'UN PAYSAGE RURAL (paysage B)

 Lieu : rends-toi au point B du plan du Haras du Pin.

1/ Entoure en rouge sur cette carte le Haras du Pin et indique dans quelle région il se situe : …............................
A combien de kilomètres d'Argentan se situe-t-il ? …...............
Dans quelle direction est-il situé par rapport à Argentan ? ….......................................

Nord

2/ Observe le paysage que tu vois. Il comprend quatre ensembles : villages, forêts, champs cultivés, prairies. A
l'aide du croquis d'interprétation ci-dessous, repère-les.

Complète la légende du croquis en attribuant aux lettres A, B, C et D, l'un des quatre ensembles :

               …................................................

              ….................................................

              ….................................................

              ….................................................

Décris chacun des grands ensembles et indique s'il s'agit d'un élément naturel, d'un élément naturel aménagé 
par l'homme ou d'une création humaine.
A : ….......................................................................................................................................................................
B : ….......................................................................................................................................................................
C : ….......................................................................................................................................................................
D : ….......................................................................................................................................................................

Rédige un paragraphe décrivant ce paysage : ….....................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................

1cm = 2,5km



Fiche n°8 : ETUDE D'UN PAYSAGE RURAL (paysage B)
(SUITE)

3/ Observe bien la carte ci-dessous. Repère l'endroit où tu te trouves actuellement, en t'aidant du grand triangle
tracé. Si tu compares le paysage à la carte, dans quel sens sont écrits les noms ? …........................................

Si tu as une boussole, repère les points cardinaux et explique tes observations : …..........................................
…...........................................................................................................................................................................

Nord

4/ Sur ce croquis d'interprétation, écris au bon endroit les deux noms entourés sur la carte :

Quelles sont les trois principales activités pratiquées par les hommes dans ce paysage ? …........................
Quels éléments du paysage le montrent ? …...................................................................................................
Ce paysage est un paysage de bocage, constitué de …................. entourées de ….................. (champs clos)

et un paysage d'openfield (en anglais : champ ouvert), constitué de.................... non clos.
Si les hommes ne l'avaient pas aménagé, que verrait-on essentiellement ? ….................................................

1cm = 250m



Fiche n°9     : BILAN DE VOTRE VISITE AU HARAS NATIONAL DU PIN

Horizontalement : Verticalement :
   1. Ministre préféré de Louis XIV, ayant créé
les Haras Royaux en 1665

   A. On en trouve six dans le Haras. Elles abritent les
« rois » de ce lieu.

   2.  On en trouve de très beaux autour du
Haras du Pin.
Tu en as peut-être étudié un pendant ta visite.

   B. Chaque cheval a le sien.

   3. Cheval utilisé pour la reproduction    C. Elles arrivent « vides » au Haras et elles en repartent
« pleines ».

   4. Mission essentielle du Haras du Pin    D. Race de cheval présente au Haras du Pin.
   5. Ce mot figure 12 fois dans ces définitions    E.  Partie  du  Haras  la  plus  mise  en  valeur  par

l’architecte.
   6. Activité favorite des rois de France    F. Principal occupant du Haras.
   7.  Il  doit  être  protégé  par  les  pouvoirs
publics.
Le Haras du Pin en fait partie.

   G. Matériau de construction des écuries.

   8. Région dans laquelle se trouve le Haras 
du Pin

   H. Département dans lequel se trouve le Haras du Pin.

   9. Elles entourent le château.    I. Comme à Versailles, on peut les voir du château.


