Les aventures du chat du musée

Chartreuse

ET la peTiTe souris

Livret-jeu en famille / à partir de 6 ans
Musée de la Chartreuse - Ville de DOUAI

Bonjour, et bienvenue au musée
de la Chartreuse !

Je m’appelle Chartreuse, je suis le chat du musée.
Je suis à la recherche d’une petite souris, très bien
cachée dans l’une des œuvres.
Des indices donnés par des animaux nous aident
à avancer d’une salle à une autre.
N’oublie pas de prendre un crayon et rends-toi
en salle 1. Pour t’aider, je t’ai tracé le plan à la fin
du livret.

c’esT parTi !

Tout commence ici en salle 1 !

1

Cherchons des indices.
Retrouve le seul tableau dans lequel se cache un animal
puis compte le nombre de personnes.

Réponse :_________personnes sont sur le tableau.
Le résultat trouvé t’indique le numéro de la
prochaine salle où te rendre.

2

Je cherche mon ami la chouette.
Elle se trouve au milieu d’un
tableau de cette salle.

Mais lequel ?
Quel tableau étrange… Des monstres au-dessus de la chouette
s’apprêtent à l’attaquer. Comptons-les vite pour connaître la
prochaine salle, et rebroussons chemin. Ils me font trop peur !
Réponse :____ monstres veulent attaquer la chouette.
Petit indice : tu dois te rendre dans une salle par laquelle tu es déjà
passé·e.

3

C’est bon… Nous sommes sauvés !
Tout ça m’a donné faim, un peu de réconfort ne serait pas
de refus avant de reprendre la route.

Veux-tu bien m’aider ? Je rêve de déguster un bon poisson !
Petit indice : lève la tête.

Bien joué, c’est un régal ! Tiens, tu as vu le crustacé rouge ? Sais-tu
ce que c’est ?
Réponse : C’est un __________ car il a des pinces, contrairement à la langouste
qui n’en possède pas.

Justement, il nous indique par son nombre de pinces la prochaine
salle.
Réponse :Il a ___ énormes pinces bien visibles.

4

Tu découvres de grands panneaux de bois peints. Ce
sont des polyptyques.

?

Un polyptyque est un ensemble de
peintures articulé. Il permet de raconter
des histoires en plusieurs images, un peu
comme les bandes-dessinées aujourd’hui !

Avançons doucement. Chut, il y a un chien qui dort.
Allons voir le panneau juste à côté, sans faire de bruit.
Attention à toi, il y a un lion étrange ! Il nous rugit à l’oreille d’aller
voir derrière le panneau.
Un enfant donne la main à un adulte. Il nous regarde…
C’est un indice ! Est-ce un garçon ou une fille ?
Compte les lettres de la bonne réponse.
Réponse : C’est _______________, je compte ____ lettres.
Dirige-toi vers la salle portant ce numéro (n’oublie pas de t’aider de la
carte qui est à la fin de ce livret) !

5

Mon poil se hérisse… Je flaire un chien bien réveillé.
L’as-tu trouvé ?

Il me dit qu’un autre animal est peint dans ce tableau. Il doit être
bien caché entre les personnages.
Réponse : cet animal est un____________.
Petit indice : l’animal essaie de prendre la pomme d’Aphrodite, déesse de
la mythologie.

?

Mythologie : ce sont des mythes,
des récits peuplés de dieux inventés
à une période très ancienne appelée
l’Antiquité.

On monTe !…………………

6

Tu te souviens de l’oiseau trouvé en bas ? Il est ici, dans
un grand tableau, allongé sur un nuage en bas de l’image.

Il accompagne Junon, déesse de la mythologie. Elle
chuchote à l’oreille d’un dieu célèbre, qui a pour animal-emblème
l’aigle. Le connais-tu ?
Réponse : Junon chuchote à l’oreille de ______________________
Petit indice : aide-toi de la première phrase du cartel situé à DROITE du
tableau.
La 4ème lettre du nom du dieu est__. La place de cette lettre dans
l’alphabet est ____. Elle t’indique la prochaine salle.

?

Un cartel est un petit panneau posé
à côté des œuvres d’art. Tu peux y trouver
des informations, comme le titre de l’œuvre
et le nom de l’artiste.

7

Il y a un autre chat ici, c’est un ami peu content d’être
avec ces deux vilains garnements. Il aimerait sauter dans
le tableau avec les grands bouquets de fleurs.

Allons-y, l’indice s’y cache !

?

Le tableau avec les fleurs s’appelle
une nature morte.
Ces peintures représentent des objets de
tous les jours comme de la vaisselle, de la
nourriture, des fruits et légumes, des fleurs.

Mon ami me raconte que l’indice est détenu par les deux papillons.
Quelles sont leurs couleurs ?
Réponse : Les couleurs sont____________________________________
____________________________________________________________________

Vite, les papillons s’envolent ! Suivons-les dans la salle suivante.

8

Ils se sont posés dans une autre nature morte.
Mais où sont-ils ?

Retrouve-les grâce à leurs couleurs.
Oh, un oiseau sifflote que la petite souris est là, cachée
derrière le lierre.
Vite, débusque-la toi aussi avant qu’elle ne s’échappe
par la fenêtre !

L’as-tu trouvé ?
Dessine-la ci-dessous, elle ne nous échappera plus!

La peTiTe souris de ……………………………
Ecris le nom du peintre sur les poin�llés.

BRAVO !

Félicitations et merci pour ton aide.
Tu peux parler de cette aventure à tes ami·es
mais surtout, chut, garde le secret de la cachette.
N’oublie pas de montrer fièrement ton dessin
à l’accueil du musée.
Je t’ai préparé un cadeau-souvenir !

A bienTôT au musée !
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MUSÉE DE LA CHARTREUSE
130, rue des Chartreux
59500 DOUAI
Mercredi > Lundi
10h - 12h / 14h - 18h
Fermé le 14 juillet
et le 15 août
TARIFS
Plein : 5 €
Réduit* : 2,50 €
Gratuit*
Gratuit pour tous le 1er dimanche du mois
Jardins du musée en accès libre
*Voir conditions sur le site

CONTACT
03 27 71 38 80
reservation-musee@ville-douai.fr
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www.museedelachartreuse.fr

