
2019

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

Carnet du visiteur curieux

Niveau scolaire cycle 3
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Recep 

Tayyip 

Erdogan

  Allemagne


Vladimir 

Poutine
  Turquie 


Theresa 

May
 

Corée du 

Nord



Kim Jong-

Un
  Russie 


Donald 

Trump
  Angleterre 


Angela 

Merkel
  USA 

1. Relie le nom du président à son tableau et ensuite à son pays, puis à son 

drapeau.

Ian Anüll Stammtisch mit…..2016-2019

2/12



…................. …................. …................. ….................

….................

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

Dans le domaine de l'art, le terme anglais "ready-made" fut utilisé pour la première 

fois par Marcel Duchamp en janvier 1916. Pourrais-tu expliquer pourquoi il a nommé 

ainsi ce courant artistique ?

3. Dessine ce que tu mettrais dans ta valise. 

4. Trouve 5 pochettes de disque et note les titres des œuvres. 
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Anonyme Anonyme

1 2 3 4

Duane Benatti 

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

7. A ton avis, pourquoi ces deux œuvres sont d'actualité ?
Fr

ie
d

ri
ch

 K
u

h
n

5. Trouve un point commun entre ces trois œuvres.

4/12



Friedrich Kuhn / Alex Sadkowsky

Alex Sadkowsky

9. Nomme les animaux que tu vois sur les tableaux ci-dessous.

8. Dessine l'intérieur du singe avec ta main gauche. 
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Heinrich Dan       Ian Anüll Mireille Gros Coghuf

Pourquoi pourrait-on dire que la première œuvre se moque de notre société de 

consommation?

10. Les œuvres de la question 9 sont faites " à 2 mains". Fais de même avec 

un copain.

11. Explique pourquoi ces quatre œuvres sont accrochées ensemble?  
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 Pastel Anonyme



 Huile

 Collage

 Aquarelle

 Encre de chine

Hans Schärer 

 Collage, stylo à bille, aquarelle

 Collage, crayon, gouache

 Collage, fusain, huile

Philipp Schibig

13. Que vois-tu dans cette oeuvre? Pourquoi l'artiste lui a-t-il donné le nom 

"Essen" ?

André Thomkins

12. Observe ces œuvres, trouve quelle est la technique utilisé ? (parfois 

plusieurs)

Peinture à l'eau
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Pierre Raetz

Willy Spiller

14.  Raconte une histoire à partir de ce tableau.

15. A ton avis que fait cet homme? Note-le dans la bulle. 
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Willy Spiller

L'argent sale

Quand il s'agit d’argent, tout le monde est de la même religion
Voltaire

Abraham Lincoln

Ian Anüll L'argent ne fait pas le bonheur

L'argent n'a pas d'odeur

L'argent qu'on possède est celui de la liberté, celui qu'on pourchasse est 

celui de la servitude. J.J ROUSSEAU

Dieu doit aimer les pauvres, autrement il n'en 

aurait pas créé autant

16. Pourquoi le chanteur en photo sur cette pochette de disque porte-t-il un 

tel accoutrement? 

17. Trouve les trois œuvres aux titres suivants et que représentent-elles? 

Le suicide du fer à repasser P.Q Petits fours

18. Connais-tu les expressions suivantes? Et que veulent-elles dire? 
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Ian Anüll

Josse Bailly Mario Sala

21. Quel nom pourrait-on donner à cette salle? 

19. Ce tableau représente un personnage de publicité. Quel produit vante-t-il 

à ton avis? Invente un slogan.

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

deviné juste. 

Maria Pomiansky
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Aribert von Ostrowski

23.Trouve l'intrus. Quelle est sa particularité?

22. Trouve les œuvres suivantes et note le nom de l'artiste.

…..................................................................................

…..................................................................................

…..................................................................................
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…...............................................................................

…...............................................................................

Le lieu du crime se trouve en Egypte sous un arbre.

…...............................................................................

Trouve le corps.

…...............................................................................

Comment l'assassin a-t-il transporté discrètement le corps hors du musée?

Tu deviens enquêteur et tu dois trouver qui est l'assassin. Une série d'indices sont là 

pour t'aider dans ton enquête. Note tes réponses ( les noms des tableaux)

La victime a le prénom d'un personnage de Walt Disney.

…...............................................................................

L'assasin a un frère jumeaux.

…...............................................................................

L'arme du crime est dans la même pièce que l'assassin.

Pourquoi l'œuvre "DADA Berne" est-elle ironique ? 

Combien d'œuvres représentent la mort ? 


Peux-tu citer le nom des six présidents représentés dans cette 

exposition ?  

Cite le plus d'expressions en "argot" pour le mot argent.

CLUEDO

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

Combien de cigarettes le singe fumait-il ?

Que tenait le pingouin dans sa main ?


Quel était le nom de l'artiste qui a conçu la pochette de disque 

avec la banane et de quel mouvement faisait-il partie ? 
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