
Une maison
qui raconte

une histoire ?



Regardez bien cette image.

Que voyez-vous?

Que pourrait-il se passer
avec ces 3 personnages ? 



Maintenant, 
écoutez cette histoire…

C’est la légende 
de Sant Jordi.

(La légende est accessible à 
partir de la page d’accueil,
en version imprimable 
pour être lue par l’enseignant.e
ou en version audio.)



Et voici une bien drôle de maison.
(elle s’appelle la casa Batllo)

Que voyez-vous sur la façade de cette maison?

A quoi pensez-vous en l’observant?



Maintenant, observez cette 
photo.

Qu’est-ce que c’est?

Est-ce que ça vous fait penser
à quelque chose ?

Rappelez-vous l’histoire de 
Sant Jordi…



Regardez cette photo.

C’est un indice pour trouver 
ce que c’est!



Voici un autre indice…



Le toit de la casa Batllo fait penser à 
un dragon, peut-être celui de la 
légende de Sant Jordi !



Voici quelques objets dont parle la légende de Sant Jordi.
Qu’est-ce qu’il  se passe dans cette histoire avec ces objets?

Une épée ancienne Des osUne rose



Réponses :

Le dragon est tué
d’un coup d’épée.

Le dragon dévore ses proies
et ne laisse que les os !

Le chevalier offre une rose rouge
à la princesse.



Voici les trois objets et trois détails de la casa Batllo. Associez-les deux par deux. 

1
2

3

A

B C

Un balcon
Une tourelle Des piliers, devant une fenêtre



Voici les réponses. 

1

2

3 A

B

C

La tourelle en haut de la maison
fait penser à la poignée d’une épée. 

Les piliers
imitent des ossements.

Le balcon imite une fleur qui s’ouvre.
Voyez-vous ses pétales ?



Revoyons la façade en entier.

Retrouvez-vous les détails 
que nous avions observés ?



Voici les réponses sur la façade 
de la Casa Batllo. 

La rose



Les os



L’épée



Et tout en haut….le dragon!



La Casa Batllo est une maison 
qui raconte 

une histoire! 

2) Le dragon est tué d’un coup d’épée.

3) Le chevalier offre une rose
à la princesse.

1) Le Dragon dévore les gens, il ne 
reste plus que les os.

Cette maison a été imaginée
par l’architecte Antonio Gaudi


