Patrimoine musées
Ecole
4-10 ans, cycle 3

MUSÉE DES AUGUSTINS - SITE JUNIOR
https://augustins.org/fr/web/augustins-junior
Le Musée des Augustins est le musée des beaux-arts de Toulouse
Le site web Augustins Junior donne accès à des activités variées et ludiques ainsi qu’à de
nombreuses informations sur des œuvres du musée. Il propose des jeux qui permettent d’explorer
les œuvres. Enfin, le site propose des tutoriels d’activités, accessibles aux enfants dès 4 ans, pour
apprendre à peindre comme au Moyen Age ou à faire des guirlandes de gargouilles.
Les activités proposées sensibilisent aux questions de l’art : se repérer dans les domaines des
arts plastiques, observer une œuvre d’art et découvrir ses principales caractéristiques, les situer
dans le temps…
Prenons un exemple : observe des œuvres et découvre le vocabulaire spécifique à l’histoire des arts.
Clique sur la rubrique « Art à la loupe » puis sur « Les intrus ». Un intrus se cache dans chaque série.
Pour chaque série, choisis ton niveau de jeu : facile - moyen - difficile. Un conseil : commence par le
niveau facile puis joue à nouveau en passant aux niveaux supérieurs. Attention, observe bien la
barre de temps située sur la droite : tu ne disposes que de 40 secondes pour trouver l’intrus dans
chaque série !
Commence par le jeu « L’intrus peinture ». Une fois le jeu terminé, essaie de répondre aux
questions ci-dessous (si nécessaire, aide-toi du lexique accessible en cliquant sur le petit livre sur la
droite) :
- As-tu compris ce qu’est une nature morte ?
- Comment appelle-t-on la représentation d’une personne par le dessin, la peinture, la sculpture ou
la photographie ?
- Qu’est-ce qu’une scène de genre ?
A présent, clique sur le jeu « L’intrus sculpture ». Une fois la série achevée, cherche les réponses
aux questions ci-dessous :
- Cite trois matériaux différents utilisés pour la sculpture.
- Sais-tu différencier un buste d’une statue en pied ?
- Qu’est-ce qu’un bas-relief ?
- Quel nom donne-t-on à un buste représenté avec une perruque ?
- Qu’est-ce qu’un trompe-l’œil ?
Tu peux revoir les œuvres des jeux « L’intrus » dans les deux diaporamas et leur donner des titres
ou essayer d’imaginer la scène qui est représentée, puis regarder le nom de l’œuvre et celui de
l’artiste.
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