
Vous allez découvrir une maison
qui évoque une vieille légende.



C’est la Casa Batllo,
construite à Barcelone
il y a plus d’un siècle
par l’architecte
Antonio Gaudi



Regardez la façade de la Casa Batllo de plus 
près.
Que voyez-vous? Observez bien les détails.



A quoi vous font-ils penser ? 

A partir de vos idées, essayez maintenant 
d’inventer une histoire…

Regardez de plus près ces détails.



Après avoir partagé vos histoires, 
vous allez découvrir la légende 

qui a inspiré l’architecte de cette maison,
Antonio Gaudi

C’est la légende de Sant Jordi.

Vous pouvez la lire vous-même, ou l’écouter.

(La légende est accessible à partir de la page d’accueil,
en version imprimable et en version audio.)



Alors, voyez-vous le lien 
avec la maison
dessinée par Gaudi ?

Nous allons vous le montrer…



Regardez bien le toit.

Est-ce qu’il vous fait 
penser à quelque chose 
dont parle la légende?



Un indice…



Eh bien, ce toit ressemble à un dragon !



Voici quelques objets dont parle la légende de Sant Jordi.
Quelle place ont ces objets dans l’histoire?

Une épée ancienne Des ossementsUne 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.



Sur la façade, l’architecte Gaudi a représenté ces trois objets.

Voyez-vous où ils sont représentés ?
Nous allons vous aider.



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 Prince offre une rose
à la Princesse.

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


