Les 007 mènent l' enquête

- Les 007, venez vite! La Joconde a été volée. C'est une catastrophe nationale,
internationale!
–

Hélas Mr le conservateur on est en plein préparatifs pour un anniversaire.

–

Oui, mais il n'y a que vous qui pouvez résoudre l'enquête!

–

Bon, bon, on arrive. En attendant évacuez le musée, fermez les issues et ne
touchez à rien pour ne pas détruire les indices.

Plus tard.
–

Merci d'être venus si vite les 007.

–

Pas de problèmes. Avec les 007 la solution vous guette! Répartissez-vous. Le
groupe 1 fouillez partout sans oublier vos gants. Le groupe 2 recherchez tous les
documents sur le tableau et sur son peintre. Enfin le groupe 3 il nous faut un plan
détaillé du Louvre et de la salle d'exposition.

Encore plus tard

Références des sources:
- le dictionnaire Larousse Major
- Vinci de Patrick ROUSSEL
- http://www.takatrouver.net/enfant.php
- http://www.louvre.fr/media/repository
ressources/sources/pdf/src_

–

Les 007 au rapport. Chaque groupe, l'un après l'autre, on vous écoute.

–

Groupe 1 : pour l'instant aucune trace, aucune emprunte!!

–

Groupe 2 : Léonard de Vinci est né en Italie en 1452. Il est tour à tour
décorateur,architecte,sculpteur,peintre et savant..Il peindra la Joconde, portrait
d'une jeune femme, entre 1503 et 1506. C'est une peinture à l'huile sur panneau de
format 77 x 53. Ce tableau le plus célèbre du monde doit aussi sa gloire au
mystère qui l'entoure; est- ce le portrait de Mona Lisa ,la femme d'un banquier
florentin, ou d'une courtisane? Cette dame au sourire énigmatique, au regard
intense, devant un balcon ouvert sur un paysage onirique, se fond dans un univers
rocheux magiquement surgit de l' eau. Le paysage s'estompe vers l'horizon en un
dégradé de verts et de bleus.

–

Groupe 3 : Le tableau se trouvait au premier étage, aile Denon, salle 13. Cet étage
est réservé aux peintures de la Renaissance Italienne. On peut y accéder par la
Porte des Lions.

