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L’ÎLE DE CAPRI, 1860 
Félix Lionnet, 1832-1896
Huile sur toile
Dim. 56 x 97 cm

Félix Lionnet est un artiste vendéen, il peint ce paysage lors d’un de ses nombreux séjours en Italie. 

Ce paysage a perdu ses couleurs. 
Amuse-toi à le colorier en t’inspirant de l’original ou en choisissant tes propres couleurs.
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LE FORUM, 1863 
Félix Lionnet (1832-1896)
Huile sur toile
Dim 94 x 180 cm
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1. une pierre en plus - 2. drapeau sur le dôme - 3. un dôme disparu - 4. personnage disparu sur la charrette - 
5. tissu vert au lieu de blanc - 6. une colonne en plus - 7. une tour en plus
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LES PHLOX, 1889 
Gaston La Touche (1854-1913)
Huile sur toile
Dim 160 x 160 cm
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1. fleur en moins dans le bas de la peinture - 2. poupée disparue - 3. collier au cou de la dame - 4. une tasse de thé en plus - 
5. des fleurs en moins dans le vase - 6. un tronc d’arbre en plus - 7. une partie du banc en moins



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 !

Les fables de la Fontaine en action
par Benjamin Rabier

Benjamin Rabier est né à La Roche-sur-Yon en 1864. Il est connu pour son dessin de La vache qui rit mais 
il n’a pas fait que cela… Il réalise en 1913 une série de 12 panneaux verticaux composés de trois images 
résumant le récit des fables de Jean de La Fontaine. Ces panneaux pédagogiques étaient destinés aux 
classes des écoles primaires de cette époque, pour permettre aux enfants d’apprendre plus facilement 
les fables. 

QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Les 6 panneaux ci-dessous se sont mélangés … Remets-les dans l’ordre !
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Replace les images dans l’ordre en t’aidant des lettres. 
Si tu en as la possibilité : Imprime ces deux fiches. Découpe et colle les images dans les cases ci-dessous.



Le corbeau et le renard

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. 
Maître Renard, par l’odeur alléché, 
Lui tint à peu près ce langage : 
«Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau. 
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 
Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage, 
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.» 
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ; 
Et pour montrer sa belle voix, 
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 
Le Renard s’en saisit, et dit : «Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur 
Vit aux dépens de celui qui l’écoute : 
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.» 
Le Corbeau, honteux et confus, 
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

Le lièvre et la tortue

Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage.
Gageons, dit celle-ci, que vous n’atteindrez point
Sitôt que moi ce but. - Sitôt ? Etes-vous sage ?
Repartit l’animal léger.
Ma commère, il vous faut purger

Avec quatre grains d’ellébore.
- Sage ou non, je parie encore.
Ainsi fut fait : et de tous deux
On mit près du but les enjeux :
Savoir quoi, ce n’est pas l’affaire,
Ni de quel juge l’on convint.
Notre Lièvre n’avait que quatre pas à faire ;
J’entends de ceux qu’il fait lorsque prêt d’être atteint
Il s’éloigne des chiens, les renvoie aux Calendes,
Et leur fait arpenter les landes.
Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter,
Pour dormir, et pour écouter
D’où vient le vent, il laisse la Tortue
Aller son train de Sénateur.
Elle part, elle s’évertue ;
Elle se hâte avec lenteur.
Lui cependant méprise une telle victoire,
Tient la gageure à peu de gloire,
Croit qu’il y va de son honneur
De partir tard. Il broute, il se repose,
Il s’amuse à toute autre chose
Qu’à la gageure. A la fin quand il vit
Que l’autre touchait presque au bout de la carrière,
Il partit comme un trait ; mais les élans qu’il fit
Furent vains : la Tortue arriva la première.
Eh bien ! lui cria-t-elle, avais-je pas raison ?
De quoi vous sert votre vitesse ?
Moi, l’emporter ! et que serait-ce
Si vous portiez une maison ?

Tu peux apprendre une fable par cœur.
Fais-toi aider par un adulte, le texte n’est pas toujours facile à comprendre.
En voici deux :

LE CORBEAU 
ET LE 
RENARD

LE LOUP ET 
LA CIGOGNE

LE RENARD 
ET LA 
CIGOGNE

LE LOUP ET 
LE CHIEN 

LELIÈVRE 
ET LA 
TORTUE

LE LOUP ET 
L’AGNEAU


