
Médiation de la classe CP / CE1 de l’école Calandreta Dagtenca autour de l’œuvre 

d’Antoine Daleng « Vue d’Agde », au Musée Agathois lors de la Nuit Européenne 

des Musées 2018. 

 

Présentation du jeu de piste par une élève médiatrice : 

Ce tableau a été endommagé par le temps, plusieurs parties ont été 

effacées. Il s’agit de nous aider à retrouver les morceaux manquants et de 
restaurer dans son intégralité l’œuvre du peintre.  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Tout au long de la visite et des différentes vues proposées, en regard des 
œuvres exposées, une élève pose les questions concernant le jeu : 

Question 1 : Quel est le nom du peintre agathois qui a peint le 
tableau intitulé « Le pêcheur » ? 

Réponse : Ernest Azéma. 

Après la réponse du public, les enfants distribuent les vignettes. 

                                                                

 

Vignette 1 « Le pêcheur à la ligne » 

 



Question 2 : Quel est le nom du tournoi qui se déroule devant la 

cathédrale Saint Etienne lors de la fête locale, le 3 août ? 

Réponse : Le tournoi de joutes du ‘’Trophée du Languedoc’’. 

 

 

 

Question 3 : Quel est le nom de la coiffe que porte l’agathoise 
peinte par Antoine Daleng ? 

Réponse : Le sarret. 

 

 

Question 4 : Deux autres tableaux de Daleng se cachent dans cette 

pièce, ce sont des portraits d’enfants. Saurez-vous les 
retrouver ?  

 

 

Question 5 : Observez-bien chaque dessin ! Quel intrus a peint 
Antoine Daleng dans sa vue d’Agde ? 

Réponse : Le Mont Saint Loup. 

 

Vignette 2  « Lieu des joutes agathoises » 

 

Vignette 3  « Les Belles Agathoises » 

 

Vignette 4  « Enfants sur le quai de l’ouest » 

 

Vignette 5  « Le Mont Saint-Loup » 

 



Question 6 : Quel est le nom du trois mâts carrés dont la maquette 

a servi pour l’instruction des futurs capitaines agathois ? 

Réponse : Jean-Jacques. 

 

 

Question 7 : Combien de lavandières se trouvent sur le tableau de 
Louis Azéma ? 

Réponse : Deux. 

       

 

Question 8 : Dans quel endroit se trouvent le pêcheur et sa 
femme ? 

Réponse : Dans leur maison. 

 
Question 9 : Quelle est la dernière pièce manquante ? 

Réponse : La cathédrale Saint-Étienne. 

    

Vignette 6  « Port d’Agde sur l’Hérault » 

 

Vignette 7  « Les lavandières» 

 

Vignette 8  « Le pêcheur et sa femme» 

 

Vignette 9  « Donjon de la Cathédrale Saint-Étienne» 

 


