LES AVENTURES DE TAILLEFER
Chapitre 4 - « L’école buissonnière »
Chers enquêteurs,
avec ma machine à voyager
dans le temps, je vous invite à
me suivre à travers les rues de
Corbeil-Essonnes pour
découvrir des lieux précieux,
où tout le monde peut devenir
riche !
Pour commencer, rendez-vous
au point n°1 pour répondre à
l’énigme correspondante. Il
s’agira ensuite de suivre les
étapes dans l’ordre du livret,
en vous orientant grâce au
plan. Chaque lettre, grisée et
numérotée sera à reporter à la
fin du livret où vous sera révélé
un grand secret…

1.

Vous voici devant l’école Jacques-Bourgoin, la plus historique
des écoles de la ville. Mais qui était ce fameux Jacques ?
En 1656, ce fils de boulanger, militaire puis
gouverneur de Corbeil, donne sa maison
pour y établir un collège où les enfants
pauvres de Corbeil et des faubourgs
recevraient gratuitement l’instruction
supérieure. Il lègue aussi une rente si
importante qu’elle permettra au collège de
fonctionner jusqu’à la Révolution française.



La ville compte aujourd’hui 34 écoles ou groupes scolaires.
Retrouvez leurs noms (en gras) dans la grille de mots mêlés. Un des
noms figurant dans la liste n’y est pas. Lequel ?
CHARLES BAUDELAIRE
PAUL BERT
JACQUES BOURGOIN
LEON CASSE
GENEVIEVE ANTONIOZ-DE GAULLE
PAUL ELUARD
JULES FERRY
GALIGNANI
L’INDIENNE
FREDERIC JOLIOT-CURIE
PAULINE KERGOMARD
PAUL LANGEVIN
JEAN MACE
ANDRE MALRAUX
LA NACELLE
LE PARADIS
LOUIS PASTEUR
PABLO PICASSO
PRESSOIR-PROMPT
JACQUES PREVERT
LES QUATRE-VENTS
ARTHUR RIMBAUD
LA SOURCE
THEODORE STEEG
GERMAINE TILLION
SIMONE VEIL
HENRI WALLON

_______
42

30

48

2.

Cette maison, construite en 1734, a eu plusieurs usages au fil des
ans : écoles, maison de retraite pour religieuses, foyer pour
jeunes filles… Aujourd’hui, elle accueille le collège Saint-Spire
et a bénéficié d’une rénovation en 2001.

 Trouvez le nom de la rue où se situe l’entrée du collège Saint-Spire.

___ __ __ ___________
3

44

20

15

29

6

Indice : autrefois, se trouvait ici une
maison qui accueillait les malades lors
des épidémies.

3.

Créée pour lutter contre les sièges de la cité pendant la guerre
de Cent ans, la compagnie des Arquebusiers se fait construire
cet hôtel à la fin du XVIIe siècle.

 Propriété de la ville, quel service abrite-t-il de 1938 à 1988 ?

____________
1

39

25

4.

Grâce à la faveur des rois, aux
nombreux établissements religieux et à
son rôle économique, la ville de
Corbeil est un centre d’étude notoire
dès le Moyen Âge, avant même la
création de l’université de Paris au XIIe
siècle.
Abélard (1079-1142),
célèbre philosophe et professeur, enseigne
à Corbeil pendant plusieurs années.

 De la célèbre histoire d’amour d’Abélard avec Héloïse, naît un fils.
Comment se prénomme-t-il ? Décryptez le code ci-dessous :

_________
12

17

5.
6.

L’école de filles (12 rue Féray)
Orphelinat (22 rue Champlouis)

Ces deux institutions ont été financées par les frères William et
Antoine Galignani, bienfaiteurs de la ville de Corbeil, en 1875 et 1877.



Epreuve d’arithmétique du Certificat
d’étude primaire :
Vous faites appel à un vitrier pour remplacer,
côté rue, les carreaux des fenêtres de l’école
Galignani et du dernier étage de
l’orphelinat. Combien de petits carreaux
allez-vous commander ?

____ ____ ________-___
16

9

45

37

8

7.

Au cours du XXe siècle, en plus des écoles publiques et
confessionnelles, plusieurs cours privés accueillaient les
enfants.

 Epreuve d’orthographe du
Certificat d’étude:
Combien de fautes se sont glissées
dans cette dictée de 1955 ?

____

Dans cette maison du 52
avenue
Carnot,
au
premier étage, se tenait
le cours Patriarche, du
nom de son institutrice,
qui
accueillait
une
dizaine d’élèves.

41 22

Dans ma vallée vosgienne.
À droite, à gauche, ce ne sont que
sapins. La rivière court, capricieuse
parfois, à travers un tapis d’herbe ou
paissent les bêtes; elle sort, ruisseau
cascadant, des flanc du Donon,
montagne jadis sacrée au somet de
laquelle on a relevé un temple de ses
ruines. Cet petite rivière ne se contente
pas de féconder les prés et les champs ;
car elle actionne, sur les pentes mêmes
du Donon, des scieries auquelles, dans
la vallée, succèdent trente autres
scieries.

8.

La MJC Fernand-Léger est fondée en 1962. Les activités qui y
sont
proposées
alors
sont :
photographie,
canoë,
aéromodélisme, ciné-club, club de lecture, et art dramatique.
Elle a également accueilli le conservatoire municipal de
musique et de danse.

 Sur les façades du bâtiment, observez les deux mosaïques réalisées
d’après des dessins signés du célèbre peintre français. Combien de
visages pouvez-vous compter ?

____
35

9.

49

La médiathèque, inaugurée en 1988, est située sur le domaine
de Chantemerle, qui fut un château puis une filature.

 Décodez ce rébus, citation de

Comme de nombreuses
communes, la ville de
Corbeil s’est dotée d’une
bibliothèque publique
après la Révolution,
grâce aux livres
confisqués aux nobles et
aux institutions
religieuses.

Jean de la Fontaine :

____ __ ____ __
23

19

46

34

______,__ ____
38

27

28

26

______ _ _____
10

24

36

10.

La maternelle l’Indienne est
située sur un bras de la
rivière Essonne aujourd’hui
comblé dit « bras de
l’Indienne ».

Au XVIIIe siècle le lieu
accueille une manufacture
de tissus imprimés
également nommés
indiennes.

 Sur la façade de l’école, un streetartiste a reproduit à la bombe en
format XXL la célèbre Joconde de
Léonard de Vinci. Quel est le nom de
cet artiste ?

______ ____
4

47

_______
18

5

11.

31

Le Théâtre de Corbeil-Essonnes a été
construit en 1973. Au rez-de-chaussée,
sur les allées Aristide-Briand, se trouve
la galerie d’art municipale.

 Quels sont les trois mots inscrits sur la
façade du bâtiment ?

__________
32

13

________
43

7

___________
11

14

12.

Parce qu’on apprend tout au long de sa vie, l’espace Charlotte
Ansart accueille les retraités et propose des activités telles que
cours d’anglais, claquettes, couture, sophrologie, jeux de
société…
Charlotte Ansart
 Résolvez cette énigme :
est une grande
« Je suis devant vous, et pourtant vous ne me
figure de la ville,
voyez pas. Qui suis-je ? »
première femme
conseillère
municipale après
Indice :
1945.

______

50

13.

L’imprimerie Crété, dont
vous pouvez admirer le
fronton, s’est installée ici en
1829.
En
1911,
une
école
professionnelle est créée
au sein de l’imprimerie ;
elle formera de façon très
sérieuse un personnel
qualifié jusqu’en 1975.

Louis-Simon Crété, a
soutenu les frères Galignani
et la construction de l’école
primaire réservée aux filles,
près de son entreprise. Il est
l’un des premiers chefs
d’entreprise à employer des
femmes.

 Comment appelle-t-on cette formation professionnelle où les jeunes
sont formés directement dans l’entreprise ? Décryptez grâce au code
Pig Pen.

____________E
21

33 40

2

Bravo, vous avez terminé !
J’espère que vous avez répondu à
toutes les énigmes.
Replacez les lettres numérotées cidessous et nous découvrirons alors le
secret de la richesse éternelle.

S_ __ ___n__ u_
1

2

3

4

5

6

7

8

9

__i__o_ _ _n h__m_,
10 11

12 13

14

15

16

17 18

19

i _ m _ _ g e _ _ _ n jo _ _.
20

21 22

23 24

25

26 27

S_ _u _u_ __pr_n_s à
28

29

30

31

32 33

34

35

____e_, _l _a_g_r_
36 37 38 39

40

41

42

43

44

45

_ _ _ j o _ _ s.
46 47 48

49 50

-Lao Tseu-

