
 

Le mot caché est : ……………………….. 

 

Sa définition est un ensemble de réalisations propres à un pays, qui 

se transmet de génération en génération, comme des légendes, des 

traditions ou des fêtes.  

 

En connais –tu des exemples ? Note les ici :  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Aide-toi des informations présentes à côté de chaque création et 

retrouve les pays qui serviront à compléter le grille ci-dessous.  

Tu trouveras ainsi le mot caché. Ensuite, réponds aux questions  

ci-dessous.  

Graines d’artistes du monde entier



Compare cette reproduction avec la création originale.  

10 erreurs s ’y sont glissées… À toi de les entourer après 

les avoir retrouvées !  

Nous avons perdu certains éléments dans la fête ! Retrouve 

les à l ’aide de la création ci -dessous que tu trouveras dans 

l ’exposition. Indique ensuite la case où chacun se cache 

(ex : C-1) !  
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 Retrouve la création intitulée « Bun festival » et réponds aux 

questions ci-dessous ! 

 

Quelle est la nationalité de la personne qui a réalisé cette création ? 

………………….………… 

 

Combien de personnages vois-tu dans cette création ? : 

………………………………...…….…. 

 

D’après toi, et à partir de ton observation de la création, qu’est ce que 

le « Bun festival » ? :  

 Une fête dont l’attraction principale est l’escalade de tours 

recouvertes de petits pains briochés  

 Une fête autour du bambou 

 Une fête qui a lieu tous les ans dans le village de Bun, situé 

dans le sud de la France 

 Une fête où des personnes sont désignées pour en attraper 

d’autres, ces derniers devant ainsi leur échapper.  

(tu pourras aller vérifier ta réponse auprès du catalogue d’exposition, 
ou bien auprès du livret de correction)  

 

Vrai-Faux :  
 

C’est la pleine lune : Vrai  Faux  

Il y a plus de participants sur la tour du milieu : Vrai  Faux  

La tour la plus haute est celle de droite : Vrai  Faux  

Il y a des petits drapeaux au sommet des tours : Vrai  Faux  

 

A partir de l’œuvre intitulée « Le calendrier de proto-bulgares », 

représentant le Calendrier des Douze Animaux hérité de la civilisation 

chinoise, retrouve dans la grille ci-dessous le nom de ces douze 

animaux.   

Cochon 

Rat  Bœuf  Tigre  Lapin 

Dragon Serpent Cheval Chèvre 

Singe Coq Chien 



Indique le nom et le prénom de l ’artiste pour chaque 

création dont les images ci -dessous sont extraites.  

Nom : 

Prénom :  

Nom : 

Prénom :  

Nom : 

Prénom :  

Nom : 

Prénom :  

Nom : 

Prénom :  

Nom : 

Prénom :  

Le détail d ’une des créations que tu as pu observer au 

cours de ta visite représente une très célèbre œuvre : 

la Joconde. Celle-ci a été peinte entre 1503 et 1519 

par Léonard de Vinci, artiste italien très réputé à son 

époque. C ’est un tableau emblématique de ce que l’on 

appelle la Renaissance. C ’est même le plus connu de 

tous les tableaux du musée du Louvre, situé à Paris.   

Le savais-tu ?   

En regardant la création originale, retrouve à quelle couleur 

correspond chaque chiffre. Ensuite, colorie à ta guise le 

dessin ci-dessous.  

1 :                                                                             4 :  

2 :                                                                             5 : 

3 :                                                                             6 : 


