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LE LION AILÉ est l’animal qui représente 
la ville de Venise. Il y en a plusieurs 
dans l’exposition : il y en a un en bois 
et plusieurs en vidéo.

Tu peux t’amuser à les chercher 
et à les compter !

Tu peux aussi colorier celui-ci 
selon tes goûts !
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LE BUCENTAURE est un bateau de Cérémonie qui était utilisé à Venise pour célébrer le mariage 
du doge et de la mer. Le doge était le chef de la république de Venise. Tous les ans il utilisait 
ce très beau bateau pour jeter un anneau d’or dans la mer, comme s’il se mariait avec elle. 
Le Bucentaure est présent dans un tableau et sous forme de maquette dans l’exposition. 

L’as-tu repéré ? Tu peux aussi colorier celui-ci en rouge et or ou avec les couleurs de ton choix !

14 À partir de 3 ans LIVRET JEU À COLORIER



Si tu relies ces points, tu vas voir apparaître 
le bateau vénitien le plus célèbre !

Il y a beaucoup de ponts à Venise.
Le pont du RIALTO est le plus ancien et le plus célèbre.
Il enjambe le Grand Canal.
Le Rialto est représenté plusieurs fois dans l’exposition.
Il y a très longtemps il était en bois et puis on a décidé 
de le reconstruire en pierre.

L’as-tu repéré ?

Tu peux aussi le colorier !

QUIQUI SUIS-JESUIS-JE ??

À Venise, on se déplace à pied et en bateau. 
Préfères-tu marcher ou te déplacer :
            - en bateau à moteur 
            - en barque à une seule rame 
            - en galère ancienne 

Ils sont tous dans l’exposition, les as-tu trouvé ?
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