
Pratiquez
les
langues
avec
nos fiches
de 
conver-
sation
sur l’art

Chère enseignante, cher enseignant,

Avec les fiches de conversation sur l’art, 
vous pouvez pratiquer les langues avec 
votre groupe-classe à partir d’une sélection 
d’œuvres de la collection du Musée des Beaux-
Arts de Gand (MSK Gent). Les professeurs 
d’art plastique ou d’esthétique peuvent aussi 
s’en servir pour engager le dialogue sur l’art. 
Avec les élèves, vous abordez des sujets du 
quotidien comme les vêtements, les hobbies, 
faire la fête, les vacances, les cinq sens, … 
En plus, c’est une façon sympa de découvrir 
l’art et la collection du MSK.

Les fiches de conversation sont un outil qui 
permet de lancer des conversations animées. 
Le principe est simple : observez l’œuvre d’art 
sur la fiche, inspirez-vous des questions-
types et discutez-en entre vous. Les fiches 
de conversation font la jonction entre 
expérience de l’art et acquisition de la langue. 
Elles ont été conçues de manière telle qu’un 
accompagnement muséal complémentaire 
ou un guide n’est pas nécessaire. Vous 
pouvez donc organiser l’activité de manière 
totalement autonome en classe.

Bonne observation et bonne conversation !

Le MSK Gent



Mode d’emploi pour les enseignants
 → Parcourez préalablement 

l’ensemble des fiches et 
sélectionnez les œuvres d’art, 
les sujets et les questions qui 
conviennent à votre groupe-
classe, en fonction de son niveau 
et du temps disponible. Vous 
pouvez aussi laisser de côté 
certains thèmes et certaines 
questions, les adapter ou en 
imaginer d’autres. Essayez 
de concevoir des questions 
ouvertes, auxquelles on ne 
répond pas simplement par oui 
ou non, mais qui nécessitent une 
réponse plus élaborée.

 → Chaque œuvre d’art est 
accompagnée d’un court texte 
de présentation.

 → Les différents thèmes abordés 
sont : les hobbies, la fête, 
l’amour, la musique, l’enfance, 
le portrait, la ville, les saisons, 
les cinq sens, manger et boire, 
les vacances, l’art, l’école, 
les vêtements, les histoires, 
les animaux.

 → Imprimez les fiches de 
conversation et réfléchissez 
à la façon dont vous allez 
montrer les illustrations 
qui les accompagnent : sous 
forme imprimée, sur un écran 
d’ordinateur ou projetées sur 
un grand écran ?

 → Vous pouvez discuter des sujets 
avec toute la classe ou diviser 
celle-ci en petits groupes.

 → Laissez les élèves observer 
attentivement l’œuvre d’art et 
demandez-leur de lire tout haut 
les questions.

 → Laissez à chacun l’occasion de 
répondre. Il faut que les élèves 
aient le temps de regarder et de 
s’écouter mutuellement.

 → Donnez la parole de manière 
équitable à chacun : il est permis 
de se tromper !

 → Vous pouvez aussi charger les 
élèves d’inventer eux-mêmes 
des questions (supplémentaires) 
à se poser mutuellement, sur 
la base des œuvres d’art ou 
des thèmes. Encouragez-les 
à concevoir des questions 
ouvertes.

Infos
 → Les fiches de conversation sont 

disponibles en néerlandais, 
français, anglais et allemand.

 → Vous pouvez les télécharger 
gratuitement sur notre site 
internet pour les utiliser dans 
votre classe.

 → Les œuvres auxquelles il est 
fait référence sont également 
disponibles ici sous forme 
numérique.

Envie de voir les œuvres 
en vrai ?

Vous êtes les bienvenus au MSK. 
Jusqu’à 18 ans, l’entrée du musée 
est totalement gratuite. Entre 19 et 
25 ans, vous payez 2 euros. Vous 
pouvez visiter le musée avec votre 
classe, mais aussi seul(e), avec des 
amis ou en famille.

 → Vous trouverez toutes les infos 
à propos d’une visite du MSK sur 
www.mskgent.be

 → Vous avez des questions, des 
remarques ou des suggestions 
à faire à propos de nos fiches de 
conversation ? 
msk.educatie@stad.gent

Museum voor
Schone Kunsten
Gent

Fernand Scribedreef 1 
9000 Gent, België
mskgent.be



Règles du jeu pour la classe
 → Regardez le tableau et lisez les 

questions tout haut aux autres 
élèves. Tout le monde aura 
l’occasion de répondre.

 → Vous pouvez aussi inventer des 
questions supplémentaires. 
Essayez d’imaginer des 
questions ouvertes, auxquelles 
on ne répond pas simplement 
par oui ou par non, mais qui 

nécessitent une réponse plus 
élaborée.

 → Prenez le temps de regarder et de 
vous écouter les uns les autres.

 → Essayez de prendre tous la 
parole de façon équitable : 
il est permis de se tromper !

 → Envie d’en savoir plus sur 
l’œuvre d’art ? Lisez le petit texte 
de présentation de celle-ci.



Les hobbies Que vois-tu ?

Quelles couleurs vois-tu ?

Que fait la femme ?

Dans quelle pièce se 
trouve-t-elle ? À quoi 
vois-tu cela ?

Aimes-tu la lecture ?

Quel genre de livres 
aimes-tu lire ?

As-tu un hobby ? Lequel ? 
Peux-tu expliquer en quoi 
il consiste ?

À quelle fréquence 
pratiques-tu ce hobby ?

Où pratiques-tu ton 
hobby ?

Quel titre donnes-tu à ce 
tableau ?

Torajiro Kojima, 
Femme lisant, 1921

L’artiste japonais Torajiro Kojima 
est tombé sous le charme de la 
ville de Gand et de ses édifices 
médiévaux. De 1909 à 1912, il a 
étudié à l’Académie des Beaux-
Arts de Gand, où il a fait la 
connaissance d’Emile Claus (voir 
Les Patineurs), qui l’a fortement 
influencé. En tant que peintre, 
Kojima a subi plusieurs influences 
européennes, notamment celles de 
l’impressionnisme et du fauvisme. 
Le fauvisme est un style artistique 

caractérisé par des couleurs vives, 
dites « fauves », par analogie avec 
le pelage de certains animaux 
sauvages. Lors de ses séjours en 
Europe, Kojima s’est constitué 
une collection de tableaux de ses 
contemporains parisiens et de ses 
amis gantois. Il a ainsi ramené au 
Japon des œuvres de Claus, Delvin, 
Monet, Matisse, Marquet, Rodin et 
d’autres. Celles-ci forment le noyau 
de la collection de l’Ohara Museum 
of Art de Kurashiki, le premier 
musée du Japon consacré à l’art 
moderne occidental, inauguré 
en 1929.



La fête Que vois-tu ?

Quelles couleurs vois-tu ?

De quelle fête s’agit-il ? 
À quoi vois-tu cela ?

Que mangent les invités ?

As-tu déjà assisté à des 
noces ?

Comment aimes-tu faire 
la fête ?

Quand fais-tu la fête ?

Quelle est ta fête 
préférée ? Pourquoi ? Qui 
est présent à cette fête ?

Quelle a été ta plus belle 
fête d’anniversaire ?

Quel titre donnes-tu à 
ce tableau ?

Pieter Brueghel (le Jeune), 
Repas de noces dans la grange, 
1616

Cette œuvre représente une noce 
paysanne flamande au xviie siècle. 
La scène se déroule dans une 
grange. La mariée est assise au 
centre, devant la toile blanche à 
laquelle est accrochée sa couronne 
de mariée en papier. La tradition 
veut que la mariée soit la seule à 
porter les cheveux déliés à son 
mariage. Qui est le marié ? Nous ne 
le savons pas exactement. Est-ce 
l’homme en face de la mariée, qui 

se penche en arrière, une tasse à la 
main ? Des joueurs de cornemuse 
s’occupent de la musique, tandis 
qu’au premier plan un enfant lèche 
une assiette de bouillie. En haut 
à droite, deux gerbes de blé et un 
râteau à foin font allusion à une 
récolte féconde. Ce tableau est une 
copie du Repas de noces original 
peint par Pieter Brueghel père. 
Un détail a été ajouté dans cette 
version-ci : les ébats amoureux 
d’un couple, à moitié caché dans le 
fenil à gauche. La noce paysanne est 
un tableau de genre : une scène de 
la vie quotidienne.



L’amour Que vois-tu ?

Quelles couleurs sautent 
aux yeux ?

Quel sentiment ce 
tableau te donne-t-il ?

As-tu déjà été 
amoureux/-se ?

Que signifie l’amour pour 
toi ?

Que trouves-tu essentiel 
dans une relation ?

Quelle couleur évoque 
l’amour ?

Quelle fleur évoque 
l’amour ?

Cite 5 mots qui se 
rapportent à l’amour.

Quel titre donnes-tu à 
ce tableau ?

Léon De Smet, Intérieur ou 
LesAmoureux, 1911

Un couple d’amoureux se fond 
presque complètement dans le 
tableau. La lumière extérieure 
éclaire le mur au-dessus du couple, 
ce qui suggère la présence d’une 
fenêtre. Comme souvent, le peintre 
a intégré deux de ses propres toiles 
dans le tableau, de part et d’autre de 
la cheminée. L’artiste George Minne 
est également présent avec une de 
ses sculptures les plus célèbres, 
Le Petit Porteur de reliques, sur le 
manteau de cheminée. Sculpture 

qui apparaît aussi dans d’autres 
tableaux de Léon de Smet.

Le peintre crée une 
atmosphère en jouant avec l’espace 
et la lumière et en utilisant une 
palette raffinée et une composition 
mûrement réfléchie. La technique 
picturale qu’il emploie s’appelle 
le pointillisme : il ne mélange pas 
les couleurs sur sa palette, mais 
applique des points de couleurs 
pures sur la toile. Ces points 
fusionnent visuellement lorsque 
nous regardons le tableau, parce 
que notre cerveau les enregistre 
comme des plans de couleur.



La musique Que vois-tu ?

Que fait la femme ?

Que ressens-tu à la vue 
de ce tableau ?

Quand écoutes-tu de la 
musique ?

Quand augmentes-tu le 
volume ?

Que signifie la musique 
pour toi ?

Quelle musique aimes-
tu écouter ? Qui est ton 
artiste préféré ? Pourquoi 
aimes-tu sa musique ?

Es-tu déjà allé(e) à un 
concert ou un festival ? 
Qu’en as-tu pensé ?

Joues-tu d’un 
instrument ?

Quel titre donnes-tu à ce 
tableau ?

Fanny Paelinck-Horgnies, 
Sainte Cécile, 1829

La plupart des œuvres du musées 
ont été peintes par des hommes, 
mais c’est une femme qui a peint 
celle-ci. Elle représente sainte 
Cécile, une martyre romaine du 
iie siècle extrêmement populaire. 
Depuis la fin du Moyen Âge, 

sainte Cécile est la patronne 
des musiciens. Ici, elle joue de 
la harpe, un instrument très en 
vogue au début du xixe siècle. Ce 
tableau est un exemple typique 
de peinture néoclassique. Le style 
s’inspire de l’art grec et romain 
classique. Il est caractérisé par un 
rendu précis de la réalité à l’aide de 
lignes puissantes.



L’enfance Que vois-tu ?

Quelles couleurs sautent 
aux yeux ?

Comment la fillette se 
sent-elle ?

Quel sentiment ressens-
tu à la vue du tableau ?

Quel est ton plus 
chouette souvenir 
d’enfance ?

Quels jouets avais-tu ? 
À quoi aimais-tu jouer ?

As-tu des frères ou 
des sœurs avec qui tu 
jouais ? Quelles activités 
faites-vous maintenant 
ensemble ?

Quel titre donnes-tu à ce 
tableau ?

Felice Casorati, Jeune fille 
sur un tapis rouge, 1912

Ada Trentini a servi de modèle au 
tableau. Il existe une photo d’elle 
dans une pose analogue : l’artiste 
s’en est visiblement inspiré. La 
lumière du soleil entre par les 
fenêtres et dessine des taches 
claires sur le sol. La jeune fille a 
étalé tous ses trésors. Certains 

font référence à l’enfance qui s’en 
est allée, d’autres à l’âge adulte qui 
vient. La combinaison étonnante 
de rouge et de bleu violet accentue 
le côté rêveur du tableau. Quand 
l’artiste peint, comme ici, la scène 
d’un point de vue surélevé, on 
parle de perspective plongeante. 
Celle-ci souligne la distance entre le 
spectateur et la jeune fille, qui s’est 
retirée dans son monde à elle.



Le portrait Que vois-tu ?

La jeune fille est-elle gaie 
ou triste ? Pourquoi ? À 
quoi vois-tu cela ?

Quel sentiment le 
tableau éveille-t-il en toi ? 
Pourquoi ?

La jeune fille est en deuil 
après le décès de sa 
mère. As-tu déjà dû dire 
adieu à un être cher ?

Qu’est-ce qui te rend 
triste ? Qu’est-ce qui te 
rend joyeux/-se ?

Que vois-tu de 
l’intérieur de la 
maison ? Quels meubles 
remarques-tu ?

Quelle est ta pièce 
préférée chez toi ? 
Pourquoi ?

La jeune fille est-
elle riche ou pauvre ? 
Pourquoi ?

Quel âge a la jeune fille ?

Quel titre donnes-tu à ce 
tableau ?

Théo Van Rysselberghe, 
Portrait de Marguerite 
Van Mons, 1886

Marguerite Van Mons fixe le 
spectateur d’un air rêveur 
et d’un regard absent. 
Théo Van Rysselberghe a fait le 
portrait de la jeune fille peu après le 
décès de sa mère. La robe sombre 
contraste violemment avec la 

pâleur du visage et le bleu tendre 
de la porte avec ses éléments 
dorés. La jeune fille est représentée 
de face, le dos contre la porte. 
Elle tient le bouton de porte de 
la main droite, comme si elle venait 
d’entrer dans la pièce ou était sur 
le point d’en sortir. Ce geste ambigu 
et l’atmosphère mélancolique 
caractérisent le tableau.



La ville Que vois-tu ?

Habites-tu en ville ou 
à la campagne ? Décris 
l’environnement dans 
lequel tu vis.

Quels avantages et 
inconvénients y a-t-il 
à habiter en ville ? Et à 
habiter à la campagne ?

Quel sentiment la ville 
éveille-t-elle en toi ?

Et la campagne ?

Quels bâtiments 
rencontres-tu en ville ?

Qu’y a-t-il de typique au 
paysage de la campagne ?

Quel est ton lieu préféré 
en ville ?

Quel titre donnes-tu 
à cette œuvre ?

Erich Heckel, L’Augustijnenrei 
à Bruges, le matin, 1917

Ce tableau est une vue de la ville de 
Bruges. Les maisons et les arbres 
sont tous un peu de travers, on 
dirait qu’ils sont vivants. Tout le 
paysage vacille et même le ciel 
est agité de mouvements. Ce n’est 
bien sûr pas une représentation 
réaliste de la ville. Erich Heckel 
n’est pas un peintre réaliste. Dans 
les œuvres de peintres réalistes 
comme Cornelis de Heem (voir 
Nature morte aux fleurs et fruits), 
les objets sont représentés de 
manière très précise et détaillée. 
À l’inverse, cette vue de ville a été 

brossée rapidement. Les lignes 
et les plans de couleur n’ont pas 
été exactement dimensionnés. 
Heckel n’a pas peint ce qu’il voyait, 
mais ce qu’il ressentait, à savoir de 
l’inquiétude. Il a réalisé ce tableau 
en 1917, pendant la Première Guerre 
mondiale. Le peintre se posait des 
tas de questions pendant qu’il 
peignait. Comment sa famille et ses 
amis se portaient-ils ? Étaient-ils 
encore en vie ? Qu’allait-il retrouver 
en rentrant chez lui, à supposer 
qu’il rentre un jour ? L’expression 
de sentiments dans une œuvre 
d’art est une caractéristique de 
l’expressionnisme.



Les saisons Que vois-tu ?

Quelles couleurs vois-tu ?

Que ressens-tu à la vue 
de ce tableau ?

As-tu déjà marché ou 
patiné sur de la glace ?

Peux-tu énumérer les 
quatre saisons ?

Quelle est ta saison 
préférée ? Pourquoi ?

Quelle est la saison 
que tu aimes le moins ? 
Pourquoi ?

À quelle saison es-tu 
né(e) ? Tu trouves ça 
chouette ?

Quel titre donnes-tu 
à ce tableau ?

Emile Claus, Les Patineurs, 
1891

C’est l’hiver. Il gèle si fort que l’on 
peut traverser la rivière à pied. Les 
enfants glissent sur la glace avec 
des luges, en se propulsant avec 
des bâtons. Ils ne portent pas de 
patins mais des sabots de bois, qui 
sont plus chauds. C’est le soir, le 
soleil couchant donne une teinte 
rosée au ciel. Au loin, une ferme 
semble dormir entre les arbres 
dénudés, qui forment une masse 
vaporeuse. La glace a été brossée 
avec des touches amples : du 
blanc, du jaune, du rose et du bleu 
viennent en animer la surface. Le 
ciel, surtout, est caractéristique 
de la manière de peindre de Claus. 

Il est fait de petites taches et de 
petits traits, minutieusement 
juxtaposés. Quand on se tient à une 
certaine distance du tableau, on ne 
voit plus les taches. Les couleurs se 
mélangent. Quelques peintres ont 
découvert que c’était la meilleure 
manière de rendre la lumière. 
Ce sont les impressionnistes. Ils 
donnent une impression de la 
lumière et des couleurs. Le plus 
difficile est de peindre la lumière 
de manière à ce que l’on sache si 
c’est le matin, le midi ou le soir. Si 
c’est le printemps, l’été, l’automne 
ou l’hiver. Claus était un maître en 
la matière, voilà pourquoi nous 
disons de lui qu’il est un peintre 
de la lumière, un luministe.



Les cinq sens Que vois-tu ?

Que fait chaque homme 
sur le tableau ?

Quels objets ont-ils 
en main ?

Que représentent-ils ?

Peux-tu citer les cinq 
sens ?

Quel sens est le plus 
important selon toi ? 
Pourquoi ?

Quel sens est le moins 
important pour toi ? 
Pourquoi ?

Peux-tu citer 
différents goûts ? 
Différentes odeurs ? 
Différentes textures ? 
Différents sons ?

Quel titre donnes-tu à 
ce tableau ?

Theodoor Rombouts, 
Allégorie des cinq sens, 1632

Dans cette scène, l’artiste 
représente les cinq sens au 
travers de cinq hommes tenant 
en main divers objets. Chaque 
homme symbolise un sens. Nous 
appelons cela une allégorie : une 
représentation dans laquelle des 
êtres humains et des animaux 
illustrent des concepts abstraits, 
qu’il est impossible de représenter 
de manière concrète (comme 
le temps, la nostalgie, la vue, la 
pensée, le sentiment). Pour préciser 
ces concepts, on utilise des 

attributs : des objets spécifiques, 
comme par exemple les lunettes 
et le miroir du vieil homme, qui 
incarne ici la Vue. Le personnage 
qui représente l’Ouïe joue de la 
musique sur une sorte de luth. 
L’aveugle au centre symbolise le 
Toucher : il ne voit rien, mais se 
débrouille en palpant les choses. 
L’homme qui tient un verre de vin 
représente le Goût, tandis que le 
jeune homme avec une pipe et de 
l’ail symbolise l’Odorat. Le peintre 
semble dire ici : « Sers-toi de tes 
sens, ils sont faits pour ça. Mais 
sans exagération. »



Manger et boire Que vois-tu ?

Quelles couleurs 
distingues-tu ?

Quels ingrédients 
distingues-tu ?

Quel est ton plat préféré ?

Quelle est ta boisson 
préférée ?

Aimes-tu cuisiner ? 
Que prépares-tu le plus 
volontiers ? Pourquoi ?

Qu’est-ce que tu n’aimes 
pas ? Pourquoi ?

Quel est ton en-cas 
préféré ?

Que vas-tu manger ce 
midi ? L’as-tu préparé toi-
même ?

Trouves-tu que tu 
manges sainement 
ou pas ? Pourquoi ?

Quel titre donnes-tu à 
ce tableau ?

Cornelis de Heem, Nature 
morte aux fleurs et fruits, 1670

Une profusion de fruits et de fleurs, 
des raisins, des noix, des pêches, 
des oranges, des mûres et des 
cerises griottes : voilà ce qui est 
représenté sur ce tableau. Au milieu 
de tout cela, il y a aussi des fleurs 
rouges, roses, blanches et bleues, 
du houblon et du blé, des feuilles 
de vigne. Tout est représenté de 
manière très détaillée et réaliste, 
même les nervures des feuilles et 
les antennes des escargots sont 

visibles. De Heem était vraiment 
le peintre du détail. Il avait besoin 
d’un pinceau très fin pour réaliser 
de telles œuvres. Un gros pinceau, 
comme celui utilisé par Heckel 
par exemple, n’était pas de mise 
ici. Assurément, il n’est pas facile 
de reproduire tout avec une telle 
précision. Il faut pour cela une main 
sûre et beaucoup d’entraînement. 
Cornelis de Heem vivait il y a un 
peu plus de 300 ans. Il ne peignait 
que des natures mortes. C’était 
sa spécialité.



Les vacances Que vois-tu ?

Quelles couleurs vois-tu ?

Es-tu déjà parti(e) en 
voyage ? Où ?

Dans quels pays as-tu 
déjà voyagé ?

Quels lieux as-tu déjà 
visités en Belgique ? Quel 
est ton endroit préféré en 
Belgique ?

Tu préfères rester à 
la maison ou partir 
en voyage ?

Quelles activités 
organises-tu chez toi 
quand tu es congé ? 
Qu’aimes-tu faire quand 
tu es en voyage ?

Quel endroit du monde 
est le plus beau de tous 
d’après toi ?

Quels pays aimerais-tu 
encore visiter ? Pourquoi ?

Quels sentiments les 
voyages éveillent-ils 
en toi ?

Quel titre donnes-tu à 
ce tableau ?

Henri Evenepoel, L’Espagnol 
à Paris, 1899

Cet homme distingué avec sa 
pèlerine, sa cravate et son haut-
de-forme est l’Espagnol Francisco 
Iturrino. Il se promène seul sur 
la place. À l’arrière-plan, des 
gens s’affairent et courent dans 
tous les sens. Le peintre belge 
Henri Evenepoel a peint Iturrino 
grandeur nature, de la tête aux 
pieds. Le moulin que l’on voit sur 
le tableau est le célèbre Moulin 
Rouge parisien. Il nous permet 

d’identifier directement la ville. 
Evenepoel a étudié à l’Académie de 
Paris en même temps qu’Iturrino. 
Paris a été pendant longtemps la 
ville de l’art. Des peintres venus de 
toute l’Europe se rendaient dans 
la capitale française pour y étudier 
et y travailler. Evenepoel a donc 
choisi comme décor non pas un 
intérieur ou un paysage, mais un 
morceau de Paris. Evenepoel était 
aussi photographe. Il s’est servi 
des photos qu’il a prises du Moulin 
Rouge pour réaliser ce tableau.



L’art Que vois-tu ?

Quelles couleurs 
distingues-tu ?

Quelles formes 
distingues-tu ?

Quel sentiment ce 
tableau éveille-t-il en toi ?

As-tu déjà visité un 
musée ? Qu’y as-tu 
découvert ? As-tu déjà 
visité le MSK Gent ?

Quel genre de musée 
créerais-tu si tu 
pouvais en concevoir 
un toi-même ? Quelles 
expériences pourrait-on 
y vivre ?

Quels musées existants 
aimerais-tu visiter ? 
Pourquoi ?

Qui est ton artiste 
préféré ?

Trouves-tu ce 
tableau beau ? Pourquoi 
oui, pourquoi non ?

Quel titre donnes-tu à ce 
tableau ?

Victor Servranckx, 
Port. Opus 2, 1926

Comme son titre l’indique, cette 
œuvre représente un port. Le 
peintre belge Victor Servranckx ne 
l’a pas peint de manière réaliste, 
mais il en a fait un port abstrait, 
ce qui le rend moins facilement 
reconnaissable. En regardant 
bien, on peut distinguer un bateau 
parmi les formes. Servranckx 
s’est souvent inspiré d’éléments 
issus du monde de l’industrie 
et de la mécanique, mais la 

plupart du temps, ses créations 
sont purement abstraites. Le 
mouvement abstrait belge a vu le 
jour à Anvers à la fin de la Première 
Guerre mondiale, notamment 
autour du célèbre poète Paul van 
Ostaijen. Victor Servranckx faisait 
toutefois partie d’un autre groupe 
d’artistes abstraits qui étaient 
actifs à Bruxelles. Toute sa vie 
durant, Servranckx est resté fidèle 
aux idées qu’il avait sur les arts 
plastiques. Il est incontestablement 
la figure la plus intéressante de 
l’abstraction en Belgique.



L’école Que vois-tu ?

Quels sont tes souvenirs 
de l’école maternelle ? 
Et de l’école primaire ?

Quelle est ta matière 
préférée ? Pourquoi ?

Quelle est la matière 
que tu aimes le moins ? 
Pourquoi ?

Dans quelles matières 
brilles-tu ? Dans quelles 
matières moins ? 
Comment cela se fait-il ?

Quelles études voudrais-
tu faire après le 
secondaire ? Pourquoi ?

Que voudrais-tu devenir 
plus tard ? Pourquoi ?

Quel titre donnes-tu à 
ce tableau ?

James Guthrie, Enfants 
de village, 1884

James Guthrie a peint ces enfants 
de Cockburnspath, un petit village 
écossais où il vivait parmi les 
villageois. Il montre la vie rurale 
le plus simplement possible. 
C’était une caractéristique du 
naturalisme : les artistes voulaient 
peindre le plus possible « d’après 
nature ». Dans le tableau, les enfants 
portent leur pauvreté avec fierté. 

Ils regardent droit devant eux et 
n’ont aucun contact entre eux, 
ce qui est souligné par le fait que 
l’artiste les représente de profil. 
Le trajet quotidien vers l’école et 
retour acquiert ainsi quelque chose 
d’un rituel. Guthrie a peint les 
visages des enfants d’une manière 
très photographique, réaliste et 
détaillée. Les vêtements, le chemin 
de campagne et le paysage sont 
en revanche plus grossièrement 
esquissés.



Les vêtements Que vois-tu ?

Quelles couleurs 
distingues-tu ?

Quelles sont les 
différences entre les 
styles vestimentaires 
du tableau et la mode 
d’aujourd’hui ?

Vois-tu aussi des 
ressemblances ?

De quelle époque 
ce tableau date-t-il ? 
Pourquoi penses-tu ça ?

Quel est ton vêtement 
préféré ? Pourquoi ?

Que portes-tu 
aujourd’hui ?

As-tu déjà créé toi-même 
un vêtement ?

Quel titre donnes-tu à 
ce tableau ?

Cornelis de Vos, Portrait 
de famille, 1630

Nous ne savons pas exactement qui 
ce tableau représente. Mais nous 
voyons bien qu’il s’agit d’une famille 
très riche. Tout d’abord, un portrait 
coûtait très cher. Il fallait des mois 
pour que le peintre achève son 
œuvre. Pour des enfants, il est 
pénible de poser chaque jour sans 
bouger pendant des heures. Le 
peintre a donc peut-être réalisé au 
préalable une série de dessins de 
chaque personnage séparément. 
Mais pour que l’éclairage et la 
composition soient corrects, il 
a fallu que la famille pose aussi 
au grand complet. Nous savons 
également qu’il s’agit d’une famille 
riche parce que les vêtements des 

personnages sont faits d’étoffes 
très précieuses comme la dentelle, 
le satin et le velours et sont ornés 
de boutons dorés et de perles. En 
voyant les tenues vestimentaires, 
on pourrait croire qu’il n’y a que 
deux figures masculines dans le 
portrait. Ce n’est pas le cas. Les 
filles se tiennent près de leur 
mère, les garçons près de leur 
père. À l’époque, les garçons 
avaient coutume de porter des 
robes jusqu’à l’âge de sept ans. 
Détail vestimentaire étonnant : 
la petite dernière porte un serre-
tête de protection contre les 
chutes. Cornelis de Vos a peint non 
seulement l’apparence extérieure 
des personnages, mais il a aussi 
essayé de rendre leurs sentiments 
dans son tableau.



Les histoires Que vois-tu ?

Quelle histoire est ici 
représentée selon toi ?

Que raconte cette 
histoire ?

Quelles histoires te 
racontait-on quand tu 
étais enfant ?

Quel personnage d’une 
histoire aimerais-tu être ? 
Pourquoi ?

Quel est ton conte de fées 
préféré ? Peux-tu résumer 
brièvement l’histoire ?

Pourquoi est-ce ton 
conte de fées préféré ?

Quel titre donnes-tu à 
cette œuvre ?

Emile Namur, Cendrillon, 1881

Emile Jean François Namur est un 
sculpteur belge qui, toute sa vie 
durant, a surtout sculpté des nus et 
des bustes. Il a également participé 
à la réalisation de monuments. 
Il a ainsi conçu des sculptures 
décoratives pour l’hôtel de ville 
de Bruxelles. Cendrillon a été son 
plus grand succès. Succès qui 
s’explique à la fois par la simplicité 
et par la grâce de la sculpture. Il 
a pu créer cette combinaison en 
observant très attentivement 

la nature. L’intention de Namur 
n’était pas de faire des sculptures 
difficiles, intellectuelles, ou de viser 
l’originalité avant tout. Il voulait 
surtout que le spectateur fasse 
une expérience agréable, avec des 
références à l’histoire. Cette œuvre 
porte le même titre que le célèbre 
conte de fées dans lequel une jeune 
fille doit accomplir toutes sortes 
de tâches domestiques pour sa 
marâtre et les filles de celle-ci, 
jusqu’au jour où elle rencontre son 
prince charmant.



Les animaux Que vois-tu ?

Quelles couleurs 
distingues-tu ?

Quels animaux peux-tu 
repérer dans ce tableau ?

Quel est ton animal 
préféré ? Pourquoi ?

Quel est l’animal le plus 
curieux dont tu aies 
jamais entendu parler ? 
Pourquoi ?

As-tu des animaux à 
la maison ? Comment 
prends-tu soin d’eux ?

As-tu déjà visité un parc 
animalier ou un zoo ? 
Qu’y as-tu vu ?

Quel titre donnes-tu à ce 
tableau ?

David de Coninck, Animaux 
dans un jardin, xviie siècle

David de Coninck est un peintre 
et dessinateur qui vivait dans 
les Pays-Bas méridionaux au 
xviie siècle. Il a beaucoup voyagé 
à travers l’Europe et a travaillé 
quelque temps à Rome. Il a surtout 
peint des natures mortes, des 
paysages peuplés d’animaux et 
des scènes de chasse. Il aimait 
aussi dessiner des animaux au 
jardin. Depuis le Moyen Âge, les 
gens avaient des animaux dans leur 
jardin. Sur ce tableau, on distingue 
un paon, un perroquet, des lapins, 

des cochons d’Inde et de oiseaux de 
bassecour. Ce sont principalement 
des animaux de nos contrées. À 
l’époque, on élevait aussi au jardin 
des animaux exotiques tels que des 
singes, des lions, des chameaux et 
des autruches. Il existait donc déjà 
des sortes de jardins zoologiques 
à la fin du Moyen Âge. Les animaux 
sautent aux yeux dans ce tableau 
parce qu’ils ont été peints dans 
des couleurs claires, devant 
un arrière-plan peint dans des 
couleurs sombres. Plusieurs des 
animaux et objets représentés 
ici réapparaissent dans d’autres 
œuvres de De Coninck.


