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LES DEUX RATS, 
LE RENARD ET L’ŒUF 
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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 !

Benjamin Rabier, 
Les Deux Rats, le Renard et l’Œuf, 
1924
Encre de Chine, aquarelle et lavis colorés
© musée de La Roche-sur-Yon

Benjamin Rabier est né le 30 décembre 1864 à La Roche-sur-Yon. S’il ignore souvent son nom, le public 
connaît nombre de ses créations : le canard Gédéon, Chantecler, Flambeau chien de guerre, les illustrations 
pour les Fables de La Fontaine... Le musée conserve aujourd’hui une collection de plus de cinq cent pièces 
de l’artiste, tous médiums confondus.

La première œuvre de Rabier inscrite à l’inventaire du musée est un don de l’artiste  : il s’agit de cette 
aquarelle de grandes dimensions (46 x 62,3 cm), Les Deux Rats, le Renard et l’Œuf, datée de 1924, qui entre 
au musée par l’intermédiaire du peintre André Astoul, un ami de Rabier.

Cette aquarelle est l’illustration d’une fable de Jean de La Fontaine dans laquelle est démontrée chez les 
animaux une forme d’ingéniosité fondée sur la mémoire. On peut y lire deux annotations rédigées par 
l’artiste : « À mon ami Astoul, pour le musée de La Roche-sur-Yon » ainsi qu’un extrait de la fable « L’un se 
mit sur le dos, prit l’œuf entre ses bras ; puis malgré quelques heurts et quelques mauvais pas l’autre le 
traîna par la queue ».
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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 !

La gardeuse de chèvres
Jules David

Jules David est né en 1808 et mort en 1892. Il a été peintre mais principalement lithographe. Il a réalisé 
de nombreuses illustrations pour des livres et des magazines. Cette délicate aquarelle, qui montre un 
moment de la vie de deux jeunes paysannes, est entrée dans les collections du musée de La Roche-sur-
Yon en 1912.

QUIZ
Je vois deux jeunes femmes, 
un bébé… mais où sont les 
chèvres ? 
À toi de les chercher  : devant, 
derrière, à droite, à gauche  ? 
Combien en vois-tu ?          
 1  
 2 
 3

De ces deux jeunes femmes, qui 
est la gardeuse de chèvres ?
        Celle qui est assise  
        Celle qui est debout 

Un indice : que tient dans sa 
main celle qui est debout  ? Cet 
outil  lui sert à soulever du foin 
ou de la paille.
        Un bâton   
        Une fourche  
        Une pelle

Comment trouves-tu le bébé ?
        Inquiet   
        Reposé   
        Endormi  
        Joyeux  
        Triste

Où est-il couché ? 
        Dans un couffin  
        Dans un berceau  
        Sur le sol   
        Dans l’herbe 

Les couleurs de cette aquarelle 
sont douces. Peux-tu en nommer 
quelques-unes ?
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
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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 !

Portrait de la comtesse de Laveson de Garnerans
Pierre Mesle

Cette peinture à l’huile sur toile de Pierre Mesle est entrée dans les collections du musée de la Roche-sur-
Yon en 1900. Nous avons très peu d’informations sur ce peintre : nous savons qu’il est né en 1855 et mort 
en 1927 et qu’il a peint ce portrait en 1887. Qui était cette comtesse ? Cette question reste sans réponse…

QUIZ

Voici un portrait très « sérieux » 
de cette comtesse. Elle te 
regarde droit dans les yeux. 
         Est-elle représentée de profil ? 
        Ou de face ?

Que dit-on aujourd’hui à 
quelqu’un, quand on veut le 
photographier  ? ………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
C’est exactement l’inverse de ce 
qu’elle fait !

Que tient-elle dans sa main droite ?
        Un téléphone  
        Un livre   
        Un verre  
        Une télécommande

 Sa tenue est très lumineuse, est-
ce qu’elle porte : 
        Une robe de tous les jours 
        Une robe d’été
        Une robe de mariée

J’aime beaucoup les «  accroche-
cœurs1  » sur son front, leurs 
formes me rappellent les volutes2 
sur le papier peint derrière elle.

Cette comtesse n’a pas de 
prénom, peux-tu lui en donner 
un ?
…………………………………
…………………………………
…………………………………

1Accroche-cœur : mèche de cheveux en 
boucle plaquée sur le front ou la tempe.
2Volute : motif ornemental en forme de 
spirales.
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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 !

Cascade dans les Pyrénées, 1853
Lancelot-Théodore Turpin de Crissée (1782-1859)
Huile sur toile 88 x 107,5 cm

Lancelot-Théodore Turpin de Crissé est un peintre qui est né en 1782 et mort en 1859. Il peint de nombreux 
paysages qu’il réalise lors de ces voyages en France et en Italie. Ses peintures sont très réalistes, on peut 
y apprécier son souci du détail et de la lumière. Le musée de La Roche-sur Yon conserve deux tableaux 
de lui : Il Monte Epomeo dans l’île d’Ischia et Cascade dans les Pyrénées que l’artiste a offert au musée en 
1850, sans doute en hommage à la mère de son épouse, d’origine vendéenne.

QUIZ
Entends-tu le bruit que fait 
cette chute d’eau  ? c’est 
ASSOURDISSANT ! Turpin de Crissé 
a peint ce tableau en souvenir 
d’un séjour passé avec son épouse 
dans les Pyrénées. Quels sont les 
moyens que tu utilises aujourd’hui 
pour garder tes meilleurs souvenirs 
de vacances ?

Quel est l’élément principal de 
ce tableau ?
        Les rochers  
        La cascade  
        La végétation   
        Le ciel

Dans quel format le présente-t-il ?
 

Dans ce paysage, deux 
personnages sont bien là, mais à 
peine visibles.
Où sont- ils ?....................................... 
Qui sont-ils ?....................................... 
Que font-ils ?
        Ils font un footing
        Ils contemplent le paysage 
        Ils font un selfie 
        Ils rêvent  

Pour t’aider à les remarquer, 
Turpin de Crissé a placé un indice :
        Un drapeau  
        Un feu clignotant  
        Un foulard rouge  

 
La notion d’échelle dans un 
paysage. Il est conseillé quand on 
réalise un paysage (dessin, peinture, 
photographie) de placer un repère 
de taille, comme un personnage ou 
un animal, car il n’est pas toujours 
facile de comprendre la dimension 
réelle du sujet représenté 
(montagne, désert, forêts…).


