
 

 

Aujourd’hui c’est Paul qui 

conduit le train! 

Paul est un saint. 

Quel détail permet d’en 

être sûr ?................................ 

Je m’appelle Jacques 

et je me suis  déguisé 

en contrôleur de train. 

Cherche-moi dans la salle. 

Sais-tu ce que signifie mon 

titre ? 

………………………………….

..……………………………….. 

   

Prochain arrêt …........... 
Musée Saint-loup! 

 

 
Grâce à ce petit train, tu vas voyager dans la peinture du musée. 

La plupart des tableaux que tu verras ont entre 200 et 300 ans ! 

Plutôt bien conservés pour leur âge ! 

Tous les voyageurs du train appartiennent à des tableaux. 

A toi de les retrouver ! 

Le titre de l’œuvre et le nom du peintre se trouve sur le cartel. 

Prends le temps de bien regarder les tableaux… 

même ceux qui ne participe pas au voyage. 

Ce petit garçon a l’air  

bien rêveur. 

Que tient-il avec 

amour ? 

...........................................

....... 
Je suis la comtesse de Baussencourt. 

Sais-tu qui m’a peint ? 

................................................................... 

 

Cette peintre était la première femme 

peintre à la cour, et portraitiste 

officielle de Marie-Antoinette (femme 

de Louis XVI et reine de France) 

 

Dessine ici le portrait 

que tu préfères. 

Ecris ici le titre du 

tableau que tu 

préfères. 

 

 

Je m’appelle Antoinette et j’ai posé sans bouger 

pour le peintre David. 

 

A ma droite, un autre artiste m’a représentée avec 

une autre technique.  

Laquelle ? …………………………… 

 

Quelle est la différence entre une peinture et une 

sculpture ? 

…………………………………………………………………

………………… 

Le roi Louis XIII remet 

l’ordre du St-Esprit au 

duc de Longueville. 

Ce tableau est composé 

en pyramide. 

Replace le roi et le duc 

au bon endroit. 

 

 

J’espère que tu as fais un bon voyage...à bientôt… 



 

Ce voyageur est effrayant ! 

Que peut-il symboliser ? 

 

 la fuite du temps 

 la joie de vivre 

 la mort 

 la fragilité des choses 
 

           Tu peux cocher plusieurs réponses 

Le peintre  Pierre Mignard s’est 

représenté dans son tableau. 

Où est-il ? Entoure-le. 

 

Que tient-il à la main ? 

...................................... 

 

Indice : Je me suis rasé de près 

ce matin ! 

Le petit Jupiter est inconscient, il  sort 

du wagon en marche ! 

 

Il tient la foudre dans ses mains et un 

oiseau l’accompagne toujours.  

 

Vois-tu cet animal dans le tableau ? 

C’est un ………………………………… 

Ce personnage profite d’un petit arrêt pour 

jouer une sérénade à une jolie voyageuse. 
 

Appartient-il au même tableau qu’elle ?......... 

 

lls sont tous deux peints par le même artiste. 

Quel est le nom de ce  peintre ? 

................................................................ 

Chut !... Un wagon-lit plein de tendresse 

où l’on retrouve, quelques années plus 

tard, quelqu’un qu’on a déjà rencontré. 

 

C’est……………………… 

et, à ses pieds, son …………….. Des bébés dans des choux ! 

 

De quel tableau viennent les 

bébés ?............................... 

 

Et le chou ?........................  

Qui est ce beau 

cavalier ?.................................... 

 

Dans combien de tableau le 

retrouve-t-on ?................. 

 

Que raconte cette série de 

tableaux ?........................................

.......................................................... 

 

Encore lui ! 

Accompagné de ………………… 

 

Il fait partie d’une série de 

tableaux qui raconte l’histoire 

des Dieux. 

Qui l’a peint ? 

…………………………………………. 


