
HORS-SÉRIE SPÉCIAL 
« JEUNE PUBLIC »

JOUE AVEC LES ŒUVRES D’ART ! 
Le musée, dans ce numéro «hors-série», propose aux familles 
quelques idées de jeux pour partager et divertir petits et grands 
tout en faisant découvrir des œuvres du musée des Beaux-Arts. 

Jeux, activités éducatives et ludiques… suivez le guide !

COLORIAGE ET CRÉATION

Philippe ROUSSEAU (1816 - 1887), Five O’Clock, vers 1860, huile sur toile
 © 2020 / MBA de Reims / Photo C. Devleeschauwer

Amuse-toi à colorier cette nature morte ! 
Qu’est ce qu’une nature morte ? Une nature morte est un genre 
artistique, principalement pictural, qui représente des objets ou des 
êtres inanimés. Toi aussi, à la maison, tu peux créer ta propre nature 
morte avec des objets que tu trouveras dans ta chambre, dans la 
cuisine, à partir d’objets de la vie quotidienne, de fruits, de légumes, 
de vaisselle mais aussi d’objets trouvés à l’extérieur…

Coloriage à télécharger ICI

CHERCHE LES ERREURS !

Lié Louis Périn-Salbreux (1753-1817), Mademoiselle Duthé, 1776,
huile sur toile © 2020 / MBA de Reims / Photo C. Devleeschauwer

Joue avec Mademoiselle Duthé au jeu des 10 différences avec ces 
deux images : une originale et une truquée. 

10 erreurs se sont glissées dans la copie du portrait en pied de cette 
jeune femme, Mademoiselle Duthé, vêtue d’une robe décorée d’une 
couronne de roses, un bouquet à la main, dans un parc orné d’une 
statue de Cupidon. À toi de les retrouver en t’aidant de la peinture 
originale !

ŒUVRE ORIGINALE à télécharger ICI

ŒUVRE TRUQUÉE à télécharger ICI

INTRUS’ART
Un intrus du tableau de la Caravane traversant le désert par Théodore 
Frère s’est immiscé dans l’œuvre de Camille Pissarro, L’Avenue de l’Opéra. 
Observe et ouvre bien tes yeux, sauras-tu retrouver cet intrus?

Caravane traversant le désert à télécharger ICI

Théodore Frère (1814-1888), Caravane traversant le désert, vers 1883,
huile sur toile © 2020 / MBA de Reims / Photo C. Devleeschauwer

L’Avenue de l’Opéra avec intrus à télécharger ICI

Camille Pissarro (1830-1903), L’Avenue de l’Opéra, 1898,
huile sur toile © 2020 / MBA de Reims / Photo C. Devleeschauwer
Tableau original à télécharger ICI

 As-tu reconnu la ville représentée sur ce tableau ?

Voici un petit indice : Camille Pissarro a peint ce tableau 
en hiver depuis la fenêtre de sa chambre d’hôtel « Grand 
Hôtel du Louvre ». 11 vues similaires à celle-ci ont été 
exécutées par le peintre.
 

L’ŒUVRE MYSTÈRE
Pour t’aider à retrouver cette œuvre mystère du musée des Beaux-Arts, 
voici deux indices sur ce tableau :
• 1er indice : 

• 2ème indice : le rébus te donnera la technique utilisée par l’artiste

2  F
2
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N’ 

Vous pouvez nous envoyer vos réponses à l’adresse suivante : 
Museedesbeauxarts-servicedespublics@reims.fr

Les cinq premières bonnes réponses vous feront gagner deux entrées au 
musée Le Vergeur pour l’exposition Lié Louis PÉRIN-SALBREUX, miniaturiste... 
et peintre !, une petite attention leur sera remise sur place !  

Toute l’équipe du musée des Beaux-Arts vous souhaite 
une bonne année 2021et prenez soin de vous !

https://musees-reims.fr/oeuvre/five-o-clock
https://musees-reims.fr/oeuvre/mademoiselle-duthe
https://musees-reims.fr/oeuvre/caravane-traversant-le-desert
https://musees-reims.fr/oeuvre/l-avenue-de-l-opera







