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Theatrum orbis terrarum...

Abraham Ortelius, Anvers, 1595

BNF, Réserve des livres rares, Rés. G 100

Les Premieres Euvres de JACQUES DEVAULX, 

pillote en la marine, Jacques de Vaux,1583

BNF, Manuscrits, français 150, f. 23v°

Bibliothèque nationale de France
Service d’Action pédagogique 
Quai François-Mauriac 75706 Paris cedex 13
tél : 01 53 79 41 00 fax : 01 53 79 40 50
action.pedagogique@bnf.fr 0 Service d’Action pédagogique de la Bibliothèque nationale de France

BnF

Enfin, après quarante trois jours de navigation, un jeudi, le ciel est
limpide et clair, le soleil au zénith. Une côte apparaît au loin, dans
la lentille de ta longue vue. Le continent américain s’approche, les
terres brésiliennes s’annoncent riches et accueillantes…

Le voyage touche à sa fin.
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Parcours-découverte de l’exposition
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NIVEAU 1



2.  Fais le récit de ce qu’il découvre.
Raconte les poissons, les algues, la lumière
présente ou non, et puis, s’il la trouve, la cité
engloutie et pourquoi pas, ses habitants.
Ou bien dessine la cité engloutie.
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Au petit matin, Legrand, équipé du scaphandre de notre génial
professeur Cétacé, pénètre les sombres profondeurs du vaste océan…

Quel est ton nom de capitaine?
Invente-toi un surnom (capitaine Fracasse
par exemple) ou bien choisis simplement
un titre dont t’aurait décoré le roi lors de
ta dernière expédition (chevalier, comte,
duc…).

Quelle est la chose que tu préfères
lorsque tu es sur ton vaisseau? 

Tenir la barre de ton navire
Ripailler (boire et manger beaucoup) 
avec tes officiers 
Sentir le vent du grand large sur tes joues
Dormir dans ton hamac suspendu sur 
le pont 
ou bien, autre chose encore?
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Entre 1518 et 1521, Magellan accomplit le premier 
tour du monde. Il découvre 
un passage au sud du continent américain 
(le détroit de Magellan) conduisant à un nouvel
océan, qu’il nomme océan Pacifique. 

Il gagne ensuite les Indes puis rentre en Espagne
par le cap de Bonne Espérance situé à la pointe de
l’Afrique. Malheureusement les voyages sont à
cette époque très dangereux et Magellan meurt
avant de rejoindre son port. 

Voici un petit document te permettant de visiter l’exposition.

C’est toi le maître du voyage. Pour te déplacer réponds aux

questions en observant bien les pièces exposées. Bon vent !

Tu viens d’être nommé capitaine de la splendide caravelle baptisée

la « Belle Françoise ». Présente-toi aux lieutenants et matelots qui

composent ton équipage.
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Partie 3 les merveilles de la mer

«La petite sirène », 

La reine des neiges et quelques autres contes,

H. C. Andersen 

BNF, Littérature et Art, 4-Y2-8385

Le danger éloigné, tu rassembles tes officiers pour un somptueux
dîner : Ballotine de caille et croustade d’agneau à la provençale,
arrosé d’un Château Lapoûtre 89… on s’en lèche les doigts d’avance!

L’impétueux lieutenant Legrand, installé à tes côtés, se lance dans
le récit incroyable d’une île soi-disant engloutie voilà sept siècles
(700 ans).

Il se tourne bientôt vers toi et te supplie de bien vouloir tenter une
excursion au fond de l’eau afin de redécouvrir cette cité fabuleuse. 

La «Belle Françoise» n’est en effet qu’à quelques lieues de là. Touché
par l’enthousiasme de ton jeune lieutenant, tu lui promets de t’y
arrêter quelques heures.
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1.1 Inscris sur la carte les continents que
tu reconnais ainsi que le détroit de Magellan,
et le cap de Bonne-Espérance.

1.2 Trace ton itinéraire : Portugal -Brésil
(Europe - Amérique du sud).

1.3 À ton avis que représentent les 12 petits
angelots placés autour de la carte?

l’univers marin inconnu
Avant d’embarquer, l’armateur (le propriétaire de ton navire) t’invite
à visiter sa réserve de cartes… C’est la caverne d’Ali Baba! Il te confie
alors l’Atlas nautique du vénitien Battista Agnese afin de te guider lors
de ton voyage.

PARTIE 1

Magellan fait le tour du monde par l’océan,

Atlas nautique, Battista Agnese, Venise, 1543 

BNF, Cartes et plans, Rés. Ge FF 14410 f. 12 

France



1.1 Regarde bien les monstres, les animaux
fantastiques et les herbiers de poissons
figurés dans cette partie, et imagine la
créature qui s’approche…
Décris-la ou bien dessine-la. 

1.2 De quoi se nourrit-elle ?

1.3 Où vit-elle?

1.4 On raconte que les sirènes ensorcellent
les marins par leurs chants… Quel pouvoir
possède ta créature des mers?

Tu rêves, tu rêves, de tempête et d’orage, mais un autre danger, bien
réel celui-ci, s’approche. En effet la vigie, perchée en haut du grand
mât, signale au loin, un étrange mouvement des eaux…
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PARTIE 3

les merveilles de la mer

Tu peux voir ici trois documents racontant
cet épisode. 
2.1 Dans l’image du manuscrit (texte ancien
recopié à la main) de La Geste ou histore
du noble roy Alixandre, trouve les éléments
identiques à ceux de la terre ferme.  

2.2 Y a-t-il des animaux fantastiques, si oui
lesquels? 
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Muni de ta carte et de ton itinéraire tracé, tu te rends chez un vieil
inventeur, le professeur Cétacé, afin de choisir un équipement permettant
d’aller sous l’eau car on ne sait jamais ce qui pourrait advenir…

… la mer est pleine de surprise…

Un des récits les plus anciens d’un voyage au fond de la mer relate
l’excursion (visite) d’Alexandre le Grand, roi de Macédoine ( 356-
323 avant J-C ).

On raconte qu’Alexandre aurait dit en revenant des profondeurs, que…
… sous la mer, les gros poissons mangent les petits et que la cupidité*
y est la même que sur la terre… *Cupidité : Désir d’avoir toujours plus d’argent

La Geste ou histore du noble roy Alixandre,

roy de Macedonne, XVe siècle, BNF,

Manuscrits, français 9342 f. 182

PARTIE 1 l’univers marin inconnu



3.1 Choisis un des documents représentant
une tempête, un naufrage, un gros orage,
etc.
Titre du document :

Nom de l’auteur :

Date d’exécution :

3.2 Trouve 5 verbes pour décrire ce qui se
passe. 
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Alors, tu ne peux t’empêcher de songer aux multiples dangers qui
t’attendent. 
La mer restera toujours imprévisible et indomptable. 

PARTIE 2 les colères de la mer

La légende raconte que,
pris dans une tempête, 
st Nicolas apaisa la mer par
ses prières et sauva la vie
de ses compagnons. 
Il devint alors le patron des
marins dans l’est de la
Méditerranée. 

Miracle de saint Nicolas, 

Speculum historiale, 

Vincent de Beauvais, XVe siècle 

BNF, Manuscrits, français 309 (f. 250)

Depuis fort longtemps on essaie d’inventer des moyens pour aller
sous l’eau. Cet équipement s’appelle un scaphandre.

2.3 Dans quel ouvrage trouve-t-on le modèle
de scaphandre le plus ancien? 
Titre de l’ouvrage :

Auteur :

Date :

2.4 Pourquoi utilise-t on cet équipement à
cette époque ? Lis attentivement le cartel
(le petit texte qui explique le document).

Maintenant que ton équipement est fin prêt, il te faut lever l’ancre
et partir à l’assaut du grand large.
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«Ornements de la proue 

d’un vaisseau de 50 canons», 

Recueil de proues 

de vaisseaux, 

Pierre Ozanne, An VII à an IX. 

BNF, Estampes et

Photographie, 

Ic-14-Pet. fol.17



2. Parmi les nombreuses représentations
de vagues exposées, choisis celle qui res-
semblerait le plus aux vagues que tu
contemples du haut de la passerelle (la
cabine de pilotage du bateau).
Titre :

Auteur :

Date :

Type de document (décor de théâtre, parti-
tion musicale, photographie…

Les voiles claquent dans le vent et d’énormes vagues viennent se briser
sur les flancs de la «Belle Françoise ». 

Une barque sur l’océan, 

pour une musique de

Maurice Ravel, D. Argyrelly. 

BNF, Musique, Est. Ravel 66
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PARTIE 2

Retrouve-la, parmi les pièces exposées.
Voici sa «description» : 
Posidonia
Statère, vers 530-510 av. J.-C.
BNF, Monnaies Médailles, Luynes 526

1.1 Quel est le personnage représenté sur
cette pièce?

1.2 Qui est-il dans l’univers de la mer?
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Les yeux fixés sur l’horizon, tu penses, un peu triste, aux êtres chers
que tu as laissés au port, tu glisses la main dans ta poche et découvres 
… une vieille pièce de monnaie…

Tu te souviens alors vaguement des paroles d’un vieux capitaine,
pirate à ses heures perdues, rencontré dans une sombre taverne de
Palma de Majorque: «Mon jeune ami», t’avait-il dit, « tâche de te mettre
les dieux dans la poche », c’était chose faite ! 

Cortège marin, 

Pierre Brébiette (1568-1650?)

BNF, Estampes 

et Photographie, Sa-8-Fol

les colères de la mer


