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« Plus on connaît, plus on aime » Léonard de Vinci
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Descriptif :
Découverte du château du Clos Lucé : le mardi 19 novembre, 3 classes de seconde du lycée Le Dolmen ont visité
l’ancienne demeure de Léonard de Vinci.
Découverte du château du Clos Lucé : le mardi 19 novembre, 3 classes de seconde du lycée Le Dolmen ont visité
l’ancienne demeure de Léonard de Vinci.
« Plus on connaît, plus on aime »
Léonard de Vinci
Dès l’arrivée, un premier groupe
a visité le parc malgré le froid.
Il y avait de nombreuses reproductions
des inventions de Léonard de Vinci telles
que : le char, les ponts, l’hélice aérienne,
le bateau à aubes, la roue, le chadouf
ou bien encore la vis d’Archimède.
Il y avait aussi différentes reproductions de
ses peintures, comme la Joconde. La visite dans le parc a fait découvrir aux élèves les
nombreux talents de Léonard de Vinci.
Par la suite, les élèves ont visité le « musée », le lit était étonnant car il donnait l’impression que les hommes de l’époque
étaient petits.
Les murs étaient tapissés de nombreuses
tentures remarquables. Les pièces de la
demeure étaient visiblement luxueuses
pour l’époque. Toutes les œuvres de cet
homme étaient toutes plus étonnantes les unes que les autres. Les élèves ont pu voir une reproduction d’un automate
représentant un lion, mais aussi une très grosse invention « l’aile volante ».
Hélice aérienne - Château du Clos Lucé, source : http://www.ec-maritain-renan-meudon.ac-versailles.fr 
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