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Le jeu dans l’art
De la visite muséale au jeu
1. L’approche par la visite muséale

Carreaux représentant
des jeux d’enfants,
Cuisine de la communauté
des sœurs de l’Hospice
Comtesse
XVIIIe siècle

Joueurs de balle
El Openo 1500 à 1200 av J.C
Céramique polychrome

Le Tricheur à l’As de Carreau
Georges de La Tour
1635, Huile sur toile

Tableau de scores pour jeu de
balle
650 ap J.C
Etat de Mexico Andésite
Stuc et pigments
Jetons
Jeu de nain jaune et
pièces en os teinté
Eric Van Ees Beeck

Le ballon
Félix Vallotton
1899, Huile sur carton collé
sur bois

Présenter chaque œuvre et demander aux enfants quel est le point commun entre ces œuvres ?
Quel type de jeux voit-on dans ses œuvres ? Quels jeux connaissent-ils ? Quels jeux aiment-ils ?
Quelles œuvres préfèrent-ils ?
Les faire parler un maximum sur les œuvres.

2. Le jeu
La Micro-Folie dispose des mallettes pédagogiques de la RMN/Grand palais, permettant
d’aborder plusieurs thématiques de manière ludique et de les croiser à travers les œuvres d’arts.

Le livret « Objets de jeux » et ses petits jeux permettent d’observer et d’identifier des jeux en les
associant à des images ou à des dessins puis se fabriquer son propre jeu :
•

jeu n°1 : Les dominos des jouets, réaliser son jeu de dominos inspiré par les jouets et jeux
représentés dans les œuvres

•

jeu n°2 : Deux par deux , retrouver les paires (mémory)

•

jeu n°3 : Du dessin au tableau, associer le dessin au tableau correspondant

•

jeu n°4 : Du détails à l’oeuvre, retrouver l’origine de chaque vignette-détails et la replacer
sur le tableau correspondant

La mallette vous est mise à disposition sur demande et il est également possible de venir prendre
connaissance de la mallette avant votre venue avec la classe.
Chaque activité nécessite du petit matériel à prévoir et amener le jour de la venue avec la classe.
Pour ces deux activités il est nécessaire d’avoir de quoi découper et colorier.

