
« Les pépites » 

Petites créations théâtrales nées des réactions et commentaires 

des élèves lors de leur découverte du tableau.  

 

1- Que voit-on ? 

-C’est une peinture avec un roi dessus...on le sait parce qu’il a la position d’un roi ! 

-Il a l’air déterminé...on dirait qu’il est chef ! 

-il est souriant, il est super content….Il vient de gagner la guerre ! 

-Il me rappelle mon tonton Jean-Julien ! 

-C’est un peintre, on le voit à son chapeau, c’est un chapeau de peintre ! On dirait 

qu’il regarde le tableau qu’il vient de terminer, et il est content : il sourit ! 

-C’est un chevalier : il tient une épée, on dirait, dans la main 

- non, c’est pas une épée, c’est une bague ! 

-non, on dirait un bouton de son gilet ? 

-ou c’est peut-être un sceptre ? 

-moi je trouve que ça ressemble à un lion qui ouvre sa gueule ! 

-heuuuu moi je trouve qu’on dirait plutôt une sorte de patte de chat...Comme les 

pieds des meubles qu’on a vus au musée ! 

- ou alors c’est une boite avec une bague dedans, pour son amoureuse ! 

- pfffffffffffffffffff !!! 

 

 

2- Le collier  

-Sur son collier, il a une photo de sa fiancée peut-être ? 

-non, on dirait un chien avec des longues oreilles 

-c’est peut-être la photo de sa mère qui est morte ? 

-ou de quelqu’un de sa famille pas mort ? 

-ou un de ses ancêtres ? Quelqu’un à qui il tient beaucoup ? 

-Le collier c’est un pendentif ! et...heu..y’avait pas photos à cette époque ! 

 

3- Quel est son nom ? 

-Moi je pense qu’il vient du moyen-âge et qu’il pourrait s’appeler Godefroy 

-Théodore 

-Gautier 

-Charlemagne 

-Charles, Louis , Henry... ou Hugues ? 

-ou Jean Julien ( comme mon tonton!) 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
4- Pourquoi un portrait ? 

-il a fait un portrait parce qu’il est connu, et il voudrait être encore plus connu….C’est 

pour que plein de gens le voient ! (c’est comme de la pub!!) 

-C’est pour le donner à sa famille, pour qu’elle pense toujours à lui 

-ou c’est pour le mettre chez lui...parce qu’il est beau gosse ! 

-des portraits, y’en a à l’église 

-au musée 

-dans les châteaux 

-à l’école 

-à la mosquée 

-chez moi, j’ai des portraits de moi à la maison….sur le frigo ! 

 

5- Profil 

-il est de profil parce qu’il s’est blessé et il ne veut pas le montrer...oui il s’est blessé 

à la joue qu’on ne voit pas ! 

- moi je pense qu’il avait déjà des peintures de face de lui, et que là il voulait changer 

-Si ça se trouve, il pose aussi pour un autre peintre, de face, qu’on ne voit pas...il 

pose pour deux peintres à la fois 

-peut-être que c’est un peintre qui peint que des profils...c’est sa spécialité ? 

-On ne voit que le haut du corps, parce qu’il a peut-être un pantalon moche qu’il ne 

veut pas montrer, et qu’il aime bien son habit qui fait des bosses….et sa mini fraise ! 

 

 

6- Lumière et espace 

-Il fait impression de nuit 

-Ça se passe chez lui, dans une pièce sombre...peut-être qu’il fait nuit ! 

-ou chez un ami chez qui il faisait une soirée déguisée ? 

-Ou c’est peut-être un acteur sur scène ? 

-ou dans une pièce cachée du château du roi...peut-être la salle du trésor ? 

-pourquoi ? 

-parce que il est éclairé par le trésor (et il a la carte du trésor dans la main) 

-ou il est éclairé par une bougie ? Par une table ou il y aurait plein de bougies ! 

-C’est une couleur de lever du soleil, il n’a pas allumé la lumière, c’est une couleur 

lever !!! 
 


