Musée Charles-de-Bruyères
Parcours enfants, niveau 1

En EXPLO
parmi les
ANIMAUX
avec Charlotte
& Romary

Salle 1 - le piège à souris
Dans ce tableau, les trois trous sont des pièges à souris, mais
un seul peut tuer. Pour aider la souris à manger sans se faire
tuer, Romary a tracé le chemin qui relie le piège au fromage.

Trouve le piège où la souris pourra grignoter du fromage !

un autre danger
La souris doit se méfier... Dans la salle, le gros
chat de Charlotte pourrait vouloir la manger.

Trouveras-tu le chat ?

Salle 2 - Portrait de Mme Lucien Humbel
Romary a reproduit
ce grand tableau.
Comme il est
farceur, il a laissé
quelques erreurs !

Entoure
les 4
différences

L’avis de
Charlotte
« Je suis très
énervée ! As-tu
vu le titre du
tableau ?
Madame Lucien !
C’est une femme,
mais on l’appelle
par le nom et
le prénom de
son mari...
On oublie son
prénom, comme si
elle n’existait pas !
Nous, les filles,
on existe ! »

Salle 2 - Sabbat à Mabichon
Dans cette salle, il y a plusieurs tableaux de Claude Nozerine,
mais le préféré de Romary est celui-ci : il est plein de sorcières,
de démons et d'autres êtres étranges !

Observe le tableau avec ta longue vue
et retrouve les trois animaux ci-dessous :

Salle 4 - Verre et cristal « Art Nouveau »
Cette petite salle est une des préférées de Charlotte : ici, le verre et le cristal
sont rois. Et ils sont tous inspirés de la nature !
Charlotte a repéré des animaux, parfois très petits, dessinés sur ces oeuvres.

Relie les animaux suivant aux objets d'art sur lesquels ils se trouvent.

Vestibule avec escalier - le Coq
Romary a déjà vu des coqs comme celui-ci. Mais où, à ton avis ?

Entoure l'endroit où était ce coq.

Salle VIII - Nature morte aux poissons

Charlotte t'en dit plus
« Une nature morte, c’est
un tableau qui représente
des choses qui ne sont pas
vivantes.
Ce peut être des fruits,
des fleurs, des objets.
Ici, ce sont des poissons.

Salle X - faïence Auguste Majorelle
Le coq et le papillon sont parmi les plus colorés des animaux.
Charlotte et Romary te proposent de choisir
les couleurs que tu aimes pour les rendre très jolis.

Colorie le coq et le papillon.

Marionnettes à doigts
Continue à jouer avec les animaux du musée : découpe les marionnettes à doigts,
mais un bout de scotch, et invente tes histoires !

Charlotte et Romary sont contents de
t'avoir accompagné(e) dans ta visite
du musée Charles-de-Bruyères.
Si tu le souhaites, tu peux
découvrir un autre musée
rempli de trésors lui-aussi :
le Musée Charles-Friry.
Tu pourras y trouver
ces animaux...

Merci !
À bientôt !
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