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 Ce carnet appartient à : …………………………………………

11.

Que tenait le pingouin dans sa main? 

Combien d'œuvres représentent la mort ?

Quel fruit as-tu vu dans cette exposition ?

16. Choisis ton œuvre préférée, essaie de la mémoriser et dessine-la à la 

maison. 

Carnet du visiteur curieux

Niveau scolaire cycle 1

17. Quelques devinettes sur les tableaux que tu as vus dans cette exposition. 

Quel est le nom de l'arbre que tu as vu ?

Combien de cigarettes le singe fumait-il ? 



Ian Anüll

Aribert von Ostrowski

1. 10.


Cherche dans cette pièce trois œuvres avec les lettres DA. Trouve ensuite des 

mots où tu entends le son "DA"

3. Retrouve dans cette salle ces objets de l'artiste Marcel Duchamp. 

1. A ton avis quel métier tous ces personnages exercent-ils? 15.Trouve l'intrus. Quelle est sa particularité?

2. Reproduis la "même" œuvre avec les 2 premières lettres de ton prénom ou tes 

initiales. 



Josse Bailly

Maria Pomiansky

Mario Sala

9. 2.

13. Quel nom pourrait-on donner à cette salle? 4. Dessine ce que tu mettrais dans ta valise. 

14. Regarde ces trois œuvres, donne-leur un nom et vérifie ensuite si tu as 

deviné juste. 



Duane Benatti 

Heinrich Dan

Pierre Raetz

3. 8.

Automne Eté

Hiver Printemps

12. Peux-tu raconter une histoire à partir de ce tableau?

5. Modifie cette toile pour en faire un paysage en hiver, au printemps, en été 

et en automne.
10. Explique pourquoi ces quatre œuvres sont accrochées ensemble?  

       Ian Anüll Mireille Gros Coghuf

11. Que vois-tu dans cette oeuvre?



Boris Billaud 

2

Friedrich Kuhn / Alex Sadkowsky

1

4

3

7. 4.

 9. Quel tableau est mis dans le bon sens? Qu'est-ce qui te permet de le 

dire?
6. Observe ces tableaux et entoure les animaux dessinés.



Alex Sadkowsky 

5. 6.

7. Les oeuvres de la question 6  sont faites " à 2 mains". Peux-tu faire de 

même avec un copain en dessinant des animaux ? 
8. Dessine l'intérieur du singe avec ta main gauche. 


