
TON MUSÉE À 

LA MAISON
Tu es confiné à la maison… Peu importe, c’est le Musée qui 
vient à toi ! Découvre quelques-unes des œuvres du fonds 
du Musée sous un angle ludique… Jeux à faire pour les 
enfants de CP, CE1, CE2 ou en famille !

REGARDS ÉGARÉS
Qui se cache derrière ces regards ? Relie chaque « regard » à son propriétaire…
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A – Femme B - Mlle Clairon C – Le brigand D – Mère de Baudry

E – Napoléon F – La vache qui rit

Note la lettre correspondante à chaque portrait :
 1.  Paul Baudry, Portrait de la mère de Paul Baudry, 1860  
 2.  Att. à Jacques Louis David, Portrait de Napoléon Ier, vers 1804 
 3.  Benjamin Rabier, affiche de La Vache qui rit, 1823   
 4.  Anonyme, Femme à la couronne de laurier, XVIIIe siècle  
 5.  F. H. A. Lafond, Brigand calabrais, XIXe siècle   
 6. Joseph Duplessis, Portrait de Mlle Clairon, XVIIIe siècle

Réponses : 1D, 2E, 3F, 4A, 5C, 6B



TON MUSÉE À 
LA MAISON
Tu es confiné à la maison… Peu importe, c’est le Musée qui 
vient à toi ! Découvre quelques-unes des œuvres du fonds 
du Musée sous un angle ludique… Jeux à faire pour les 
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TABLEAUX SANS COULEURS
Les couleurs de ces peintures ont disparu ! Quelles sont les couleurs des véritables tableaux ?
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A B C D

Cette peinture à la gouache a été réalisée en 1787 par 
Xavier della Gatta. Ce peintre italien a représenté une vue 
très précise de la baie de Naples, on y voit au loin une 
montagne au pied de laquelle se situe la ville de Pompéi. 

Connais-tu le nom de cette montagne ? 
Le mont Fuji  L’Etna 
La Soufrière  Le Vésuve  

Théodore Lafitte était un peintre animalier. Ses 
tableaux représentent des animaux domestiques 
(comme les volailles et les lapins) mais aussi des 
chiens de chasse et des chevaux. Ce tableau a été 
réalisé par Théodore Lafitte en 1852. 

Quel est son titre ?
Les animaux de la ferme Cours de ferme
Un coin de basse-cour Le repas des poules 

Selon ton inspiration, invente un titre…
 

A B C D

Réponses : tableau 1 – le Vésuve. Tableau 2 – Un coin de basse-cour. 


