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Livret jeu 
Jardins interieurs

8 - 12 ans
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ECHINOCACTUS

le mimosa la tulipe la pensée la narcisse



Bienvenue à la Maison Autrique ! 
Ce carnet te suivra tout au long de 

l’exposition, il contient des explications et 
des jeux en lien avec ce que tu vas voir. 

Bonne visite !

Au 19e siècle, la ville de Bruxelles est considérée 
bruyante, sale et trop peuplée. Les habitants qui ont 
le plus d’argent déménagent en périphérie dans les 
faubourgs comme Schaerbeek. 
Ces familles bourgeoises construisent des maisons avec 
des jardins, développent un intérêt pour la nature et les 
plantes. 

Grâce à l’explosion du transport maritime et aux 
expéditions dans le monde entier, on se passionne 
pour les plantes exotiques. Afin de les étudier et de 
les conserver dans un climat différent de celui de leur 
habitat naturel, on crée un nouvel espace dans la 
maison : le jardin d’hiver.

5 / LUCIE COLLOT

Les tableaux que tu vois ici sont peints à l’aquarelle. C’est 
une technique de peinture qui permet de faire des tableaux 
très colorés. 
Les plantes que l’artiste Lucie Collot préfère peindre font 
partie de la grande famille des ombellifères. On dit qu’elles 
ressemblent à un parasol lorsqu’elles fleurissent. 

Regarde attentivement 
les détails ci-dessous 

et retrouve les dans les 
peintures. 



1 / L'ETUDE DES PLANTES

Les hommes et femmes se passionnent pour 
les fleurs ! Pour en savoir plus à leur sujet, ils 
achètent des livres et des revues. Les revues 
horticoles sont très à la mode. Elles expliquent 
comment composer des jolis bouquets, des 
parterres de fleurs et des petits jardins. Elles sont 
très richement illustrées avec des dessins souvent 
peints.
On peut voir que les fleurs de l’époque sont 
les mêmes que celles que l’on possède encore 
aujourd’hui dans nos jardins : des lys, des tulipes, 
des glaïeuls, des bégonias et des chrysanthèmes. 

Trouve les 5 
erreurs dans la 

planche botanique

La nature prend une grande place dans les intérieurs : les 
fleurs permettent de décorer temporairement des pièces de 
la maison comme la salle à manger et le salon quand elles 
sont en bouquet. Mais on les retrouve aussi sous forme de 
motifs sur les vases, les bijoux, les robes, les tableaux et les 
murs des maisons. 

Emile Bulcke était un sculpteur et un peintre. Il a surtout 
réalisé des portraits et des tableaux de fleurs. 

4 / L'INSPIRATION FLORALE

le mimosa

la tulipe

la pensée

la narcisse

Observe le tableau ci-dessous. Peux-
tu retrouver les deux variétés de fleurs 

qu’Emile Bulcke a peint ? 
Attention aux intrus !



3 / JARDINS D'HIVER

Les plantes exotiques ont besoin de beaucoup de lumière 
et de chaleur. Au début du 20e siècle, il fait souvent froid 
et sombre dans les maisons. Il faut beaucoup de chauffage 
pour conserver les plantes exotiques. L’industrialisation 
permet d’avoir de nouveaux matériaux comme le verre et le 
fer et de construire des jardins d’hiver.
Les plantes sont protégées du froid à l’intérieur des maisons 
mais profitent de la lumière du soleil. 

Dans la grille, barre les 
mots suivants : 

FER
VERRE
TULIPE

NATURE
SOLEIL

LYS
LIVRE
SAPIN

SAISON

_ _ _ _ _ _ C A C T U S
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Entoure les 6 lettres restantes :
peux-tu reconstituer le nom 

scientifique de ce cactus à fleurs ? 

Les moyens de transport se développent et permettent 
de faire plus en plus de voyages, de plus en plus loin. On 
découvre de nouvelles cultures et de nouvelles variétés de 
plantes. 
Les classes sociales supérieures consacrent un intérêt 
particulier aux plantes exotiques. S’il est très à la mode 
d’avoir des plantes rares et chères, ce n’est pas réservé à 
tout le monde dans un premier temps.

La question du transport est très 
importante. On veut que les fleurs 
restent belles même après des semaines 
de voyage. Pour certaines espèces qui 
poussent en Europe, ce n’est pas très 
difficile. Mais pour les plantes exotiques qui 
viennent de très loin, c’est plus compliqué. 
On construit alors des caisses de transport 
adaptées comme la caisse de Ward. 

2 / LE TRANSPORT

Caisse de Ward 

Trouve le bon chemin 
pour apporter les orchidées 
à la boutique «La Roseraie 

belge»


