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Malick Sidibé, Studio Malick, juillet 2006, collection Frac Bretagne © Malick Sidibé

Amuse-toi à remplir ce cahier de jeux, seul ou avec l’aide de ta famille. 
Pour cela, observe attentivement les œuvres et leurs cartels. 
Bonne visite et à toi de jouer !

Galerie Pictura 

Cesson-Sévigné 
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1. Dessine-moi un mouton ! 

D’après Jean-Philippe Lemée, Dessine-moi un mouton,  1996 
collection Frac Bretagne © Jean-Philippe Lemée 

Cherche le mouton de Jean-Philippe 
Lemée dans l’exposition. 
À ton tour d’imaginer et de dessiner un 
mouton dans l’espace ci-dessous. 
Demande ensuite à quelqu’un de ton 
entourage d’en imaginer un autre à côté 
du tien, qui fera suivre la consigne à une 
autre personne et ainsi de suite...
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2. Jeu des 7 différences 
Retrouve les 7 erreurs qui se sont glissées dans l’œuvre Légèreté 
de Jean-Philippe Lemée. 

>
D’après Jean-Philippe Lemée, Légèreté, 1997, collection Frac Bretagne © Jean-Philippe Lemée

Et maintenant invente une drôle de paire de lunettes !
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3. Message codé
Déchiffre et complète le message d’Yvan Le Bozec. Pour cela aide-toi de 
l’alphabet en langue des signes ci-dessous !
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Et maintenant essaie de signer (avec les mains) ton prénom !
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4. En détail 
Observe attentivement ces détails et retrouve à quelles œuvres 
ils appartiennent...

> Pour aller plus loin, invente une histoire avec toutes ces images !

1

2

3

4

5
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5. Sacré mélange !
Jean Dupuy aime jouer avec les mots 
et créer des anagrammes, comme dans 
son œuvre Jaune rouge. 
                  
À ton tour de chercher un nouveau mot en 
mélangeant les 10 lettres de ces deux couleurs :

B L E U O R A N G E   

B -  -  L  -  -  G  -  -  E 

        Tu peux aussi t’amuser à trouver d’autres anagrammes en 6, 7, 8 
lettres avec les mots B L E U O R A N G E. 
Exemple en 6 lettres : 

B L A G U E
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

> 

 Une anagramme est une 
figure de style qui permet 
d’inverser les lettres d’un 
ou de plusieurs mots pour 
en trouver d’autres...

Indice : elle vend des gourmandises...
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2. Jeu des 7 différences

3. Message codé

Le message d’Yvan Le Bozec est 
« Yvan vous aime » et « Yvan y va » 
(dans le sens vertical).  

4. En détail

1. Gilles Ehrmann, Le passeur 
Hippolyte en Vendée, 1962-1982

2. Harrell Fletcher, Untitled 
Sous-titre : Family in the garden / 
yellow, 2004

3. Nicolas Floc’h, Le Grand Troc

(Machine à laver), 2008

4. Gérard Collin-Thiébaut, L’artiste 
en petit soldat, 1990

5. Hervé Thoby, Mains d’enfants 
tenant des coléoptères, 
mars 1998-2000

5. Sacré mélange !

L’anagramme de BLEU ORANGE est 
BOULANGÈRE.

6. Faux titres !

Les belles images proviennent de 
journaux découpés.

SOLUTIONS

6. Faux titres !
Observe Les belles images du collectif Taroop & Glabel. 
Leur méthode consiste à pratiquer de façon quotidienne 
et joyeuse, la collecte d’images, de livres, d’articles...  

De quels supports proviennent Les belles images ? 

       À la maison, découpe séparément dans des journaux ou des 
magazines, des images et leurs légendes. Brouille ensuite les pistes 
en associant une image avec un titre qui ne lui était pas destiné ! 
Crée ton propre journal avec des rapprochements drôles et 
inattendus...  

>  
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Quelques lectures pour les grands et les petits...

Raphaël Enthoven et Jacques Perri-Salkow, Anagramme pour lire dans les 
pensées, illustrations Jiang Hong Chen, Actes Sud, 2016

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Gallimard, 1999 (première parution 
en 1943)

Pef, La belle lisse poire du prince de Motordu, Folio cadet, premières lectures, 
2009 

Raymond Queneau, Cent mille milliards de poèmes, Gallimard, 2006 
(première parution en 1961)


