
Livret-jeux
À partir de 7 ans

 LA 

PASSION
DE LA

LIBERTÉ
DES LUMIÈRES AU ROMANTISME



Informations pratiques

Musée des Arts décoratifs 
et du Design
39 rue Bouffard
33 000 Bordeaux
+33 (0)5 56 10 14 00
madd@mairie-bordeaux.fr
www.madd-bordeaux.fr

Horaires
11h - 18h
Fermé les mardis et les jours fériés 
(excepté le 14 juillet et le 15 août)

Tarifs
Plein tarif 5 € / réduit 3 €
Pass Musées Bordeaux : 
Solo 25 € / Duo 37,5 €

Visites commentées
Informations et réservations au 
05 56 10 14 05
artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Toute l’actualité 
du madd-bordeaux
à suivre sur :
Facebook - Twitter - Instagram
@madd_bordeaux   
#madd_bordeaux

Musée des Beaux-Arts
20, cours d’Albret
33 000 Bordeaux

+33 (0)5 56 10 20 56
musbxa@mairie-bordeaux.fr

www.musba-bordeaux.fr

Horaires
11h - 18h

Fermé les mardis et les jours fériés 
(excepté le 14 juillet et le 15 août)

Tarifs
Musée – collections permanentes : 

5€ / 3€ réduit 
Galerie – expositions temporaires : 

7€ / 4€ réduit
Pass Musées Bordeaux : 

Solo 25 € / Duo 37,5 €

Visites commentées et ateliers
Informations et réservations au 

05 56 10 25 25
servicedespublics-mba

@mairie-bordeaux.fr

Toute l’actualité du musba-bordeaux 
à suivre sur :

Facebook - Twitter - Instagram
@mbabx   

#madd_bordeaux

Pour aller plus loin : la Saison liberté !

Du 20 juin au 20 août, Bordeaux lance une saison culturelle sur le thème 
de la liberté. De nombreuses expositions et animations t’attendent 
partout en ville !

Pour plus d’informations :  https://libertebordeaux2019.fr
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Bienvenue dans l’exposition la passion de la liberté ! 
Cette exposition présente des œuvres sur le thème de la liberté, 
dans l’art, dans les pensées, dans le commerce et dans la vie 
au quotidien.

Ces objets sont principalement du xviiie et du xixe siècles. 
Cette époque est marquée par une date importante : 1789. 
C’est la prise de la Bastille pendant la Révolution française ! 
La monarchie (quand le pouvoir est détenu par un roi) est 
renversée et remplacée par la République (le pouvoir est 
détenu par un ensemble d’hommes). 

Cette période de l’histoire porte le nom de « Siècle 
des Lumières ». Les hommes des Lumières veulent étudier 
et mieux comprendre le monde. Ce sont des philosophes, 
des scientifi ques, des écrivains, des explorateurs ! 

Comment utiliser ce carnet ? 
Il propose un parcours en 10 étapes. 
Dans l’exposition, cherche les œuvres 
avec des cartels à rubans, numérotés 
de 1 à 10.

Un cartel est une petite fi che 
qui explique une œuvre d’art.

Chaque cartel porte un numéro, 
qui correspond à un jeu dans 
ce carnet. 

À toi de jouer !

Numéro de cartel
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Regarde le tableau de François-André Vincent. Il s’appelle
La Leçon de labourage. Lis d’abord le cartel sur le mur 
pour comprendre le rôle de chaque personne représentée. 

Maintenant, relie le personnage et le dialogue lui correspondant.

« Allez mon fi ls, 
cela t’apprendra la force 

et la modestie. »

« Éduquer les garçons en 
travaillant la terre, c’est ma 

foi une drôle d’idée. On serait 
mieux au château ! »

« Je suis l’héritier de mon père, 
je n’ai pas besoin de cette leçon, 
en plus j’ai déjà des ampoules 

aux mains. »

« Maman j’ai les pieds 
dans la terre, je vais 
salir ma jolie robe. »

« Mais il ne comprend rien 
ce benêt ! Je lui montre 

une dernière fois… »

Jeu n°1 : La Leçon de labourage
Pour ce jeu, repère le cartel n°1

15

Jeu n°10 : Il était une fois…
Pour ce jeu, aide-toi du cartel n°10 

Inspire-toi de l’histoire de Paul et Virginie racontée sur le cartel 
pour créer un comic strip (bande dessinée constituée de 3 ou 
4 cases) à partir des images représentées sur les assiettes.

Départ de Virginie pour la France

Virginie retrouvée sur le Rivage

Naufrage de Virginie



14 3

Le soleil projette sur le cadran l’ombre de l’aiguille qui se trouve 
en son centre. Comment s’appelle cette aiguille ? 
Pour le savoir, cherche les lettres manquantes d’après 
les indications qui te sont proposées : 

Jeu à faire à la maison

Maintenant, à toi de jouer !
Grâce au modèle à découper au verso de cette page, tu pourras 
fabriquer ton propre cadran solaire en suivant ces instructions : 

1. Découpe le cadran solaire.
2. Fais un petit trou à l’endroit où se rejoignent les traits 
pour faire passer le gnomon de ton cadran 
(bâton, crayon à papier, stylo, etc.). 

Attention ! Souviens-toi, pour que le cadran fonctionne, il doit 
être posé bien à plat, et l’heure indiquant midi doit être orientée 
vers le Nord. 

Jeu n°2 : Pile à l’heure ! 
Pour ce jeu, aide-toi du cartel n°2 sur le cadran solaire

Réponse : Gnomon

G N

2 - Il faut toujours orienter un cadran solaire horizontal vers le   ? ord

3 - Cette voyelle apparaît deux fois dans le mot « boussole »

4 - Pour lire l’heure je peux utiliser une  ? ontre

5 - 2e lettre du nom de l’étoile qui projette l’ombre sur le cadran

1 2 3 4 5 6
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Erreurs :

1-  

2-  

3-   

4-  

5-  

6-  

7-  

Jeu n°9 : les 7 erreurs
Pour ce jeu, repère le cartel n°9

Voici un tableau de François-Louis Lonsing.  
Il s’intitule Portrait d’Emmanuel-Céleste-Augustin de Durfort. 
C’est un bien étrange portrait avec ce militaire imposant 
à l’avant et ce jeune garçon noir à l’arrière. Pour comprendre 
la place des deux personnages au xviiie siècle, lis le cartel. 

Maintenant jouons ! Dans le tableau reproduit au dos de cette 
page, 7 erreurs se sont glissées. Sauras-tu les retrouver ? 
Observe bien le vrai tableau, cela t’aidera.

Réponses : la boucle de cheveux supplémentaire, la médaille manquante, le motif sur l’armure, 
la  perle  supplémentaire sur la broche de la coiffe, les dents du cheval manquantes,  

le doigt supplémentaire, le  bouton manquant sur la manche.
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Jeu n°8 : Meuble, transforme-toi !
Pour ce jeu, aide-toi du cartel n°8

Cette table est appelée « à transformation » parce qu’elle réunit 
trois fonctions, lesquelles ?

Dans la liste ci-dessous, choisis trois fonctions, 
entoure-les et dessine le meuble à transformation 
correspondant :

- manger
- faire de la musique
- se laver

- écrire
- dormir
- faire du sport

- se déplacer
- jouer
- lire

Maintenant tu peux aller au rez-de-chaussée

5

Un meurtre vient d’avoir lieu ! Mène l’enquête pour comprendre 
ce qui s’est passé pendant la Révolution française...

Tu dois résoudre les 3 questions ci-dessous. Entoure la bonne 
réponse en t’aidant du tableau et de son cartel.

1- Où a eu lieu le meurtre ? 

2- Avec quoi a été tué Marat ?

3- Qui est l’assassin ?

Jeu n°3 : La mort de Marat 
Pour ce jeu tu dois trouver le cartel n°3

- Un couteau (le meurtrier l’a peut-être laissé sur les lieux)

- Une clef à molette (pour réparer la baignoire)

- Du poison (ce n’est peut-être pas de l’encre dans l’encrier...)

- Marie-Antoinette (avant qu’elle ne soit décapitée) 

- Charlotte Corday 
(parce qu’elle n’aimait pas les gens violents et Marat l’était)

- Simone Evrard, la compagne de Marat
(parce qu’il a sali la baignoire)

Réponses : Charlotte Corday, dans la salle de bain, avec un couteau.

Enquête terminée : 
J’accuse 
    dans  
        avec  

- Dans la salle de bain (parce qu’il y a une baignoire)

- Dans l’écurie (parce que Marat adorait les chevaux)

- Dans le salon (parce que c’est là que Marat a reçu son assassin)

Monte maintenant à l’étage
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Quand on appuie sur les touches d’une épinette, un mécanisme 
en bois avec une plume vient pincer ou piquer les cordes 
pour les faire vibrer, d’où le nom de cet instrument, « épinette », 
qui fait penser à une épine. 

Quand on appuie sur les touches d’un piano, les cordes 
sont frappées par des petits marteaux. Plus on appuie fort, 
plus le son sera fort, contrairement à l’épinette et au clavecin.
On peut donc jouer piano, doucement en italien, ou forte, fort 
en italien. D’où son nom : piano forte.

Jeu n°4 : Cordes pincées ou frappées ?
Pour ce jeu, aide-toi du cartel n°4

Réponse : Haie, pie, nez, tas, dés, cor, ré, veau, lu (biscuit), scie, eau, nez, r (Épinette à décor révolutionnaire)

R

Espace de jeux, lectures et ateliers
Veux-tu faire une pause ?

Dans l’espace tout à gauche, tu trouveras 
un arbre bibliothèque avec des livres sur le 

thème de la liberté. Prends le temps de t’assoir 
et d’en feuilleter quelques-uns.

En libre accès
Il y a aussi un jeu de l’oie ! 
Débute une partie avec ta famille ou d’autres enfants. 
Les dés sont sur le plateau (s’ils manquent, demande 
à un agent de surveillance de t’en donner). Le but 
est d’avancer jusqu’à la case fi nale le plus vite 
possible, en s’entraidant entre joueurs si besoin.
Attention, sur certaines cases il y a des instructions…

Sur le plateau de jeu, amuse-toi à retrouver des objets 
et des tableaux déjà vus dans l’exposition.

Sur inscription
Dans cet espace, il y a aussi des tables. 
On y fait des ateliers chaque mercredi et pendant les vacances. 
Inscris-toi et viens créer des éventails (si tu as entre 3 et 6 ans) 
ou des thaumatropes, un jeu d’illusion d’optique (si tu as entre 
7 et 11 ans).

Informations et renseignements à la fi n de ce carnet.

11

Maintenant tu peux aller au sous-sol
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Jeu n°7 : Le Port de Bordeaux
Pour ce jeu, retrouve le cartel n°7

Ce grand tableau de Pierre Lacour représente l’activité du port 
de Bordeaux au début du xixe siècle. Regarde tous ces bateaux ! 
Ils viennent décharger leurs marchandises.

Entoure celles que tu vois dans l’œuvre, attention il y a des erreurs.

Réponses : pierres, tonneaux, planches de bois et sucre de canne, coton, cacao.

D’autres exemples de marchandises sont cités dans le cartel 
de cette œuvre. 

Coche celles que tu as lues. 

- jambon
- sucre de canne
- bac de lessive
- coton
- cacao 
- pizza

7

Regarde cette belle jeune femme 
peinte par Eugène Delacroix.

Continue le dessin et 
représente-la comme
sur le tableau.

Jeu n°5 : La Grèce 
Pour ce jeu, trouve le cartel n°5

Cette femme est une allégorie. 
Une allégorie est une image 
concrète représentant 
une idée. Par exemple, 
la colombe évoque la paix, 
ou la couronne de lauriers 
représente la gloire. 
Pour savoir de quoi 
cette  femme est 
l’allégorie, lis 
le cartel à côté 
de l’œuvre.
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Jeu n°6 : Du cacao au chocolat
Pour ce jeu, trouve le cartel n°6

Au xviiie siècle, on ne préparait pas le chocolat chaud comme 
aujourd’hui. À partir de la poudre de cacao, on fabriquait une 
pâte qui été râpée et mélangée avec de l’eau chaude ou du 
lait chaud. Pour donner plus de goût, on ajoutait des épices 
comme la vanille, la cannelle et même du poivre. Puis on servait 
le chocolat chaud dans des tasses.

Jeu à faire à la maison
Voici une recette de chocolat chaud qui date de 1702, 
à refaire chez toi avec l’aide de tes parents.

Pour 2 personnes 

1- Mets 10 cl d’eau à chauffer dans une casserole. Mélange une 
gousse de vanille coupée, 1 bâton de cannelle, 1 clou de girofl e, 
2 pincées de noix de muscade en poudre, 2 pincées de poivre, 
1 pincée d’anis et de piment rouge. Une fois que l’eau frémit, 
retire la casserole du feu et laisse reposer pendant 20 minutes.

2- Casse 100 g de chocolat noir en morceaux. Fais-le 
fondre dans une autre casserole avec 20 cl d’eau. Verse 
le chocolat fondu dans un bol. Puis ajoute 10 cl de crème 
fraîche. Laisse reposer pendant 30 minutes en mélangeant 
de temps en temps.

3- Filtre la préparation aux épices et ajoute cette infusion 
au chocolat, puis remets sur feu doux.

4- Fouette la préparation pour faire mousser le chocolat 
avant de servir.

5- Verse la préparation dans des tasses et saupoudre-la 
avec une pincée de cacao ou de cannelle.

Bonne dégustation !
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