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Dessine dans le cadre ci-dessus, le bras, la main droite de l’enfant et ce
qu’il tient dans la main.

Salle des statues
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Décris le manteau de la femme représentée, ici, de dos (couleurs, disposition du tissu,
motifs) et ce qu’elle fait.

Recopie le cartel :

Salle des statues

Colle ici la reproduction
vue de face de cette statue
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Présente, ici, les œuvres que tu as étudiées en classe qui appartiennent à d’autres
domaines artistiques (musique, littérature, photographie…).
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Coche les bonnes
réponses

Support employé
par l’artiste

Actions utilisées par
l’artiste pour réali-
ser ces oeuvres

Bois

Toile

Plâtre

Carton

Métal

Pierre

Bois

Toile

Plâtre

Carton

Métal

Pierre

Peindre

Poncer

Modeler

Observer

Sculpter

Découper

Vernir

Dessiner

Indique par leur numéro, sur le plan situé en fin de livret, l’emplacement exact de ces
oeuvres

Peindre

Poncer

Modeler

Observer

Sculpter

Découper

Vernir

Dessiner

Galerie 1er étage
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. Recopie les cartels des quatre œuvres représentées en page 7.

Conserve ici les photos, cartes postales, ou dessins d’autres représentations de
« Femme avec enfant » que tu trouveras lors de tes recherches et de tes sorties.
Trouve un moyen de présenter ta collection.
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Retrouve les quatre œuvres dont voici les détails et relie chaque maman à son enfant.

Sur le plan, place les lettres correspondant à ces tableaux au bon endroit.

Compte le nombre de représentations comportant la Vierge et son enfant dans la
galerie du premier étage :

représentations

Galerie 1er étage

Il y a

A

B

C

D
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Glossaire : note les mots nouveaux
que tu as rencontrés. Les définitions
seront à trouver en classe.
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Œuvre 1 Œuvre 2 Œuvre 3

Cartel :

Nombre de personnages :

Quel est le personnage
principal ?

A quoi le vois-tu ?

Quel est son nom ?

Procédé et matériau :

A l’aide des repères indiqués sur le plan, tu trouveras ces autres représentations de
femmes avec enfants.
Explique le procédé technique et le matériau utilisé par l’artiste.

A l’aide du plan
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Ce que j’ai apprécié et ce qui m’a étonné dans ce musée ; pourquoi ?

Ce que je n’ai pas apprécié ; pourquoi ?

Si tu devais donner l’envie à un camarade de venir visiter ce musée, que lui écrirais-tu ?



Comment l’enfant
est-il installé et que
fait-il ?

Que tient-il dans la
main ?

Quelles sont les
couleurs de la robe
de la maman ?
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Salle des moines
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Dessine le cadre que tu vois autour de cette œuvre représentée, ici, à l’encre.

Compte le nombre de représentations de Vierges à l’enfant de cette salle.

Il y a représentations

Salle des moines
sous-groupe 1
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Colle ici la photo que tu as prise lors de cette visite à Chaalis.
Mets en page les renseignements que tu as collectés concernant ce site.
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Décris le plus précisément possible cette sculpture.

De retour en classe, tes camarades devront pouvoir
dessiner cette œuvre grâce à tes explications.

N’oublie pas de recopier son cartel dans le cadre.

Salle des moines
sous-groupe 1
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