
         Etienne  
   « Rat-conte » Melun  
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    Bonjour ,  
 
 Je m’appelle Etienne et je suis un 
chevalier. 
 J’habite à Melun depuis des siècles, 
autant te dire que je connais bien mes « rat
-cines ».  
 Suis–moi, je vais te  faire découvrir 
la Ville !  
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     Besoin d’aide ?  

N’hésite pas à demander aux commerçants ou aux services de 
la Ville de Melun.  

 Ils seront « rat-vis » de t’aider.  
 
 
                   Les plaques du Parcours Historique de la ville  
                            peuvent aussi être très utiles !  
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Trouve les 5 erreurs !  

Que représente ce blason ? Pourquoi ?  
………………………………. 
………………………………. 
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Où se situe l ’Office de Tourisme ?  
 Près de la Gare 
 Près de la Mairie 
 Près de la Prison 
 Près de la Seine  

A quoi sert un Office de Tourisme ?  
………………………………………… 
…………………………………………

Cite 3 activités proposées par l ’Office de Tourisme :  
…………………………………. 
………………………………….     
…………………………………. 
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   Comment s’appelait l ’Hôtel de Ville au Moyen Âge ?  
 Hôtel de la Vicomté  
 Hôtel des Cens 
 Hôtel du Coq 
 
   Le saviez-vous ?  
La devise de Melun est : « Fidèle à ses murs jusqu’à manger du rat » 
Pendant la Guerre de Cent Ans, en 1420 la Ville de Melun est assiégée 
par les troupes ennemies. Le siège dure si longtemps que les Melunais  
affamés sont obligés de manger des rats pour survivre.  
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                    As-tu déjà vu la fontaine de la Place Saint-Jean ?  
 
 

   Quels animaux sont présents sur la Fontaine Saint-Jean ?  
 
           Poule             Cygne    Coq 
           Canard             Paon            Corbeau  
 
   En quelle matière est faite la fontaine ?  
   ……………………………………………. 



Aide-moi à retrouver le trésor !  
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Dessine les 2 ponts manquants sur ce
tableau ancien, conservé au Musée de 

Melun ! 

Ville de Melun au XVIème siècle, Musée de Melun 



   Devinette !  

 Entre 1016 et 1031, un grand Roi de 
France a fondé la Collégiale Notre-Dame.  

    Qui était-ce ?  

R  

Réponse : ………………………. 
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Le Prieuré était un bâtiment religieux où 
les moines priaient, vivaient et dormaient.  
Aujourd’hui , il n’y a plus de moines dans 
ce bâtiment, il ne reste que des vestiges.    

« Rat-proche » toi et dessine le monument …  
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Trouve les 8 erreurs qui se sont glissées 
dans la photographie ci-dessous : 



Héloïse et Abélard, un couple d’amoureux célèbres     
qui a vécu il y a environ 900 ans. 

Comment s’appelait leur enfant ?  
…………………………………………  
Il y a trois mots gravés à leurs pieds. Recopie-les :  

 ………………… 
 ………………… 
 …………………  

 
En combien de langues sont-ils écrits ?  
…………………………………………. 
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Héloïse et Abélard, 
Michel Levy, 2004 



 Relève le défi 
  des mots croisés !  

1. Petit reptile, symbole de François 1er présent sur une tour de la  Collégiale Notre-
Dame. 
2. Prénom du fils d’Héloïse et Abélard.
3. Peinture composée de deux panneaux. 
4. Nom du fleuve qui traverse Melun et Paris. 
5. Gallo-romain, il y en a un dans le jardins de la Collégiale Notre-Dame. 
6. Partie transversale qui coupe la nef principale d’un église et lui donne la forme 
d’une croix. 
7. Nom du sculpteur qui a réalisé la statue de Jeanne d’Arc dont une copie se trouve 
à Melun.  
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Quel est le nom de la rue où se situe l ’Ecole des Officiers de la 
Gendarmerie Nationale ? 

 Avenue du 13eme Centaures 
 Avenue du 13eme Dragons  
 Avenu du 13eme Hypogriffes  

 
Comment s’appelle le lieu de vie des gendarmes ?  
         Une campagne 

Une résidence 
 Une caserne  

Un musée de la gendarmerie nationale doit  
prochainement ouvrir à Melun !  
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Tout en haut de la rue Saint-Barthélemy au pied du clocher, 
il y a une grande place fleurie. Tu y trouveras 2 bâtiments 
importants. 
Indique leurs noms ci-dessous :  

……………………………………… 

Quel peintre célèbre avait sa maison sur cette place ?  
……………………………………… 
………………………………… 



 « Rat-tache » les noms  
            des monuments  
  avec les photographies  

Médiathèque Astrolabe  
 

Ecole des Officiers de la  
Gendarmerie Nationale  

 
Clocher Saint-Barthélemy 

 
Église Saint - Aspais 

 
Collégiale Notre-Dame 

 
Hôtel de la Vicomté 
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Melun est réputé pour son fromage. Quel est son nom ?  
……………………………………… 
 
Dans la rue Carnot, trouve le nom du magasin qui vend 
ce fromage :  
……………………………………… 
 
Dans une célèbre fable de La Fontaine, quel animal tient 
dans son bec ce fromage ?  
………………………………………… 
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Colorie-moi !  
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    Petit « rat-ppel » !  

Nom :  
 
Prénom :  
 
Âge :  

Pour les enfants de 7 à 12 ans  

Office de Tourisme de Melun 
18, rue Paul Doumer - 77000 MELUN 

01.64.52.64.52 
office.tourisme@ville-melun.fr 

Fait le :  
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