
Musée Charles-de-Bruyères
Parcours enfants, niveau 2

avec Charlotte 
& Romary

En EXPLO 
Parmi LEsanimaUX



Salle 1 - le piège à SouriS

Ce tableau est sur ta gauche en entrant. 
Les trois trous sont des pièges à souris, mais un seul peut 
tuer la souris. Pour le moment, la souris de Charlotte se 
régale dans un piège qui ne fonctionne pas. 

Conduis la souris dans l’autre piège où elle pourra grignoter du fromage !

un autre danger

La souris peut se méfier... 
Dans la salle, un bel animal pourrait 
vouloir la manger. 

Le rébus suivant décrit la beauté de l’animal... 
et il contient un indice pour retrouver cette œuvre d’art.

Ta réponse : 
Autre indice : Romary a essayé de l'attraper par la queue, ça n'a pas été une réussite !



Salle 2 - portrait de MMe lucien HuMbel

Romary a 
reproduit 
ce grand 
tableau. 

Comme il est 
farceur, il a 

laissé quelques 
erreurs  !

Entoure les 5 
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 : une réunion 
de sorcières, de démons et autres êtres surnaturels. 

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 œuvres.

Retrouve les animaux suivants cachés sur les objets d'art. 

Charlotte t'en dit plus

« Ces objets d’art, inspirés de la nature, font partie de 

ce qu'on nomme "L'Art Nouveau". Ils datent du début 

du 20e siècle, et l’École de Nancy, qui a formé les 

artistes de cette salle, est très réputée. Ces œuvres 

d’art sont aussi des objets utilisés au quotidien. Ils 

sont très recherchés par les collectionneurs 

du  monde entier. »



VeStibule aVec eScalier - le coq

Observe bien le coq suspendu : Romary y a trouvé des indices 
indiquant sa couleur d'origine. 

De quelle couleur était-il autrefois ?

Romary t'en dit plus
« En bon détective, je peux t'affirmer que ce coq était une girouette accrochée 

au sommet de l'église abbatiale de Remiremont. 

D'ailleurs, savais-tu que cet animal est un symbole, pour les chrétiens, du Christ 
qui chasse les ténèbres et apporte une nouvelle lumière, comme le coq chasse 
la nuit en chantant au lever du jour. Placé en girouette, il est toujours face au 

vent et affronte les dangers »

Salle Viii - nature Morte aux poiSSonS

Charlotte aime le poisson ! Elle a admiré cette 
peinture de Pieter de Putter et a été surprise 
de découvrir les mêmes poissons dans une 
autre peinture. 

Retrouve la toile où sont représentés les mêmes poissons.
Est-ce une nature morte ?

Charlotte t'en dit plus

« Une nature morte, c’est 
un tableau qui représente 

des choses inanimées, sans 
vie. Le but était de montrer 

les talents de l’artiste, 
sa capacité à représenter 
les détails, et pour celui 
qui achetait le tableau, 
de montrer sa richesse.

En plus,  les natures mortes 
ont souvent des messages 
cachés : il faut comprendre 

les symboles cachés... »



Salle x - faïence auguSte Majorelle 
Charlotte et Romary s'amusent souvent à imaginer des histoires entre les 
personnages. Voici par exemple ce qu'ils ont inventé avec cette œuvre qui se trouve 
en bas de la vitrine, à l'entrée de la salle. 

J'ai faim !
Je mangerais 

bien un papillon !

T'y arriveras pas !
Moi, je m'envole et 
toi, tu ne sais même 
pas voler alors que tu 

es un oiseau !

À ton tour d'imaginer leur discussion !



cacHe-cacHe
Des animaux, il y en a partout dans les œuvres exposées au musée !

Charlotte et Romary en ont choisi quelques-uns. Les as-tu vu ? 



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...

Ville de Remiremont © 2020 

Merci !

À bientôt !


