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Borne n° 1 :	   
Léonard de  Vinci : qui est-il ? 

	  
Salut,	  c’est	  moi,	  Mélinoix,	  l’écureuil	  sympa	  !	  Voici	  l’automne	  et	  avec	  lui	  je	  vous	  propose	  de	  

découvrir	  un	  personnage	  célèbre	  qui	  a	  traversé	  les	  âges	  et	  que	  nous	  avons	  «	  rencontré	  »	  dans	  
son	  manoir	  lors	  de	  notre	  voyage	  scolaire	  …	  :	  le	  génial	  Léonard	  de	  Vinci,	  le	  savant	  fêtard	  !	  

 
Quand ? le 15 avril 1452 

Naissance Où ? dans le petit village d’Anchiano, près de Vinci, en Toscane, entre 
Pise et Florence 
Quand ? le 2 mai 1519 

Décès Où ? à Amboise, au château du Clos Lucé où le Roi François Ier l’avait 
accueilli en 1516 en lui disant : « Ici, Léonard, tu es libre de penser, 
de rêver et de travailler ». 

Parents Léonard est l’enfant illégitime de Ser Piero da Vinci, notaire à 
Florence et d’une paysanne nommée Caterina. 

Situation familiale  Léonard n’avait ni femme ni enfant. Il avait pourtant 3 belles-mères et 
13 demi-frères et sœurs ! On le dit plus attiré par les hommes … 

Régime alimentaire Léonard était végétarien. Il raffolait des champignons et des pâtes ! 

Métier(s)  
Léonard était un génie autodidacte : peintre, dessinateur, ingénieur, 
architecte, urbaniste, philosophe, cartographe, anatomiste, sculpteur, 
inventeur, botaniste, musicien, poète, écrivain, organisateur de fêtes, … 

Sa principale qualité C’était un perfectionniste ! 
Son plus grand défaut Il mettait un temps fou à finir son travail … quand il le finissait !  

Son animal fétiche 
Léonard avait un lézard sur le dos duquel il avait rajouté des écailles et 
avait muni sa tête de faux yeux et d’une barbe pour impressionner ses 
convives ! 

Ses hobbys Il adorait s’habiller en rose. Il passait des heures à observer le monde 
qui l’entourait. 

Anecdotes 
Léonard était gaucher. Il écrivait de droite à gauche et à l’envers pour ne 
pas passer par-dessus l’encre fraîche et afin également de coder ses 
écrits. 

	  

Jeu :  Léonard	  est	  né	  1	  an	  avant	  un	  grand	  événement	  historique.	  Lequel	  ? 
 

• La découverte de l’Amérique.  C 
• La chute de l’Empire romain d’Orient. M 
• La Première Guerre mondiale.  K 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CODE-CADENAS	  :	  	  1er	  chiffre	  
	  

Je	  suis	  l’Unique	  …	  


