
« La classe l’œuvre », 2017 

Par les élèves de CE1 
de l’École des Fossés de Montbéliard 

Parcours-jeu 
1, 2, 3… le musée en 12 œuvres ! 



Circuit historique 

Beaux-ar,s et ar, contemporain 

Sciences nat/relles 

Archéologie 

Se repérer... 

Rez-de-

chaussée 

1er étage 

2e étage 



1. 

Ret4ouve cet élément sculpté 
  et déchi5e le mot g4avé 
    par6i ceux qui te sont 
      proposés :  

  Presens (presents) 
  Anciens  
  Absens (absents) 
  Musiciens  

� Rez-de-chaussée 
Salle des maque�es 

                Cette colonne a environ 250 ans.  
               Elle servait d’autel à la duchesse Frédérique 
            Sophie Dorothée de Wurtemberg pour se  
       souvenir de sa famille éloignée et penser ainsi à ces 
   «absens» (absents). Elle se trouvait dans le jardin de son 
deuxième château à Étupes, aujourd’hui disparu. 



2. 

Ret4ouve ces chi5es 
et la sculpt/re mimée ici.  
À ton avis, que fait 
ce personnage :  

Cette date se trouve sur une cheminée  
monumentale en pierre de 1627 décorée avec des 
sculptures qui représentent des personnages et 
des monstres étranges. Elle se trouvait à l’origine 
dans une maison disparue à Neuchâtel-Hurtière. 

� Rez-de-chaussée 
Salle des maque�es 

Il por,e quelque chose 
Il tire quelque chose 
Il vole 
Il nage 



3. 

Cet objet vieux d’environ 300 ans a été trouvé 
à proximité du château pendant une fouille 
archéologique. Il s’agit d’une céramique, c’est-à-dire  
un objet fabriqué en terre cuite. Il servait à faire cuire 
des aliments sans qu’ils « collent » aux parois,  
grâce à son vernis. C’est donc un peu l’ancêtre  
de la poêle Tefal ! 

Ret4ouve cet objet dans sa vit4ine 
à par,ir de sa silhoue>e et t4ouve 
à quoi il pouvait ser?ir. 
      

� Rez-de-chaussée 
Ancienne cuisine 

À y me>4e du parf/m 
À faire cuire des aliments 
À y ranger des bijoux 
À se rincer les doig,s 

 

 



4. 

Ret4ouve ce visage. 
   Quelle technique a utilisé l’ar,iste 
      pour réaliser son œuvre  ? 

� 1er étage 
Palier de l’escalier 

    L’artiste Sarkis a imaginé ce vitrail 
    en 2002 pour décorer la fenêtre 
   d’un autre château. Il a été fabriqué 
   à partir de la photographie d’une  
  mosaïque représentant un ange  
 qui se trouve dans la basilique 
Sainte-Sophie en Turquie.  
Il a un air étrange et mystérieux.  

La mosaïque 
La sculpt/re sur plât4e 
La photog4aphie sur vit4ail 
La peint/re sur toile 



5. 

Le tableau a été peint il y a plus de 100 ans.  
Il nous raconte l’histoire d’un personnage à l’air 
triste. Il pense peut-être à son amoureuse au 
lendemain d’un bal. Son visage, son corps, les 
couleurs et la lumière froides montrent la tris-
tesse de ce jeune homme.  

 

Ret4ouve ce personnage si t4iste. 
Que tient-il dans la main ? 

� 1er étage 
Salle des peintres  

régionaux 

Un chapeau 
Une rose 
Une plume 
Une le>4e 



6. 

Cette sculpture de nu en marbre blanc  
représente deux personnages mythologiques : 
le petit Amour (Cupidon) avec ses ailes et sa 
mère Vénus (Aphrodite) la déesse de l’amour.  
Cupidon a l’habitude de piquer les gens avec 
ses flèches pour les rendre amoureux. Mais 
cette fois-ci, attiré par le miel sucré d’une 
ruche, c’est lui qui s’est fait piquer... par une 
abeille. Il se réfugie dans les bras de Vénus 
pour se faire consoler.  

� 1er étage 
Salle des peintres  

régionaux 

    Ret4ouve ce>e sculpt/re 
   et résous ce>e charade pour 
comprendre l’émotion de Cupidon. 

 
 

           Mon premier est la première le>4e de l’alphabet 
       Mon deuxième est le cri de la chèvre 
    Mon t4oisième est au pluriel et ser, à regarder 
Mon tout fait du miel. 



7. 

Cette peinture est une  « nature morte ».   
Elle met en scène des objets de la cuisine :  
un pot d’eau, de la farine et des œufs. Le peintre  
                         nous raconte avec beaucoup de 
                                   précisions les détails, les ombres, 
                                          la lumière et les matières : 
                                                 le tissu du sac, la farine 
                                                     fine et légère et le pot 
                                                        rouge brillant. 
 

 
 

� 1er étage 
Salle des peintres  

régionaux 

Ret4ouve ce>e peint/re 
puis repère par6i les 
quat4e pots dessinés celui 
représenté sur le tableau.  



8. 

Numéro d’inventaire [MC - O. 2002…] 
MC. = Museum Cuvier 
O = Ornithologie 
2002 = année d’attribution du n° 
Les autres numéros correspondent 
au lot et à l’oiseau.  
 
Dans cette ancienne vitrine se trouvent de 
nombreux oiseaux naturalisés il y a plus de 150 ans. 
Après leur mort ils ont reçu un traitement qui 
permet de les conserver. Chaque oiseau a un 
numéro d’inventaire sur une petite étiquette.  
Cela permet de l’identifier parmi les centaines de 
milliers d’objets ou d’œuvres des collections du 
musée. 

Ret4ouve cet oiseau dans 
sa vit4ine puis repère son 
numéro d’inventaire par6i 

� 2e étage 
Entrée salle de la faune 

de Franche-Comté 

ces t4ois étique>es, en t’aidant du code secret.  



9. 

Les animaux naturalisés qui se trouvent 
dans cette salle ont subi des traitements 
pour pouvoir être conservés après leur mort  
naturelle ou accidentelle. Ces animaux  
viennent tous de la région de Franche-Comté.  
On les montre en position « naturelle » dans 
leur milieu de vie, à différentes saisons.  
 

� 2e étage 
Salle de la faune  

de Franche-Comté 

   Ret4ouve ce lyKx nat/ralisé.  
   Obser?e son pelage en hiver 
  puis pars à la recherche de l’aut4e 
 lyKx qui se t4ouve dans ce>e salle 
 et t/ découvriras une saison et un 
pelage différents. 



10. 

Cet animal reconstitué représente un reptile 
marin aujourd’hui disparu appelé ichtyosaure.  
Il a vécu il y a près de 180 millions d’années dans 
les océans qui recouvraient notre région. 
L’homme n’existait pas encore. Ce fossile a été 
retrouvé près d’ici à Noirefontaine.  
Les paléontologues qui sont des spécialistes de 
ces traces, l’ont découvert puis étudié, avant de 
l’exposer.  

� 2e étage 
Galerie Cuvier 

Ret4ouve ce reptile marin reconstit/é :  
l’ichtNosaure. Déchi5e ensuite ce rébus 
pour t4ouver le nom de ce qui reste 
de cet animal dispar/ :  



11. 
� 2e étage 

Galerie archéologique 

Cet objet archéologique a été retrouvé dans un 
site antique proche : Mandeure. Il s’agit d’une 
amphore, un récipient en terre cuite qui servait à 
transporter des liquides : du vin ou du garum,  
une sorte de sauce faite à partir de poissons  
fermentés, qui ressemblait au nuoc-mâm actuel.  

Ret4ouve cet objet 
archéologique.  
À ton avis, à quoi ser?ait-il ? 

À contenir du vin 
À contenir des poissons 
À me>4e des fleurs 
À contenir du parf/m 



12. 

Ce tableau a été peint par Jules-Émile Zingg,  
un peintre franc-comtois qui peignait beaucoup 
de paysages. Il représente la nature, les champs, les 
forêts à différentes saisons. Dans ses tableaux on 
trouve souvent des personnages qui travaillent ou 
qui se déplacent. Le chemin guide notre regard du  
1er plan à l’horizon. Il n’y a pas de petits détails dans 
ses peintures car il simplifie ce qu’il voit. Les couleurs 
sont traitées en aplats (de grandes zones de couleurs).  

� Rez-de-chaussée 
Accrochage Jules-Émile Zingg 

Ret4ouve ce paysage dessiné 
au t4ait et associe-lui le bon détail :  



Des œuvres 
au projet  

Lyla    Souhylla     
Shaïness     Aïda     Élian 

Lilly    Racha     Tom     Mar,in 
Élise    Rémi     Nell        Florence     

Louise      Angelina     Tessnim 
Sami      Guillaume     Lauric 

Cy4iaque     Lana    Méline  
Émina    Kenza      Omar   

  

et la maît4esse, Manuela Chapelon 

1, 2, 3… Le musée en 12 œuvres ! 
 

Dispositif national, « La classe, l’œuvre » 
incite établissements scolaires et musées 

à collaborer pour des projets sur  
mesure, aboutissant le soir de la Nuit 

européenne des musées. Au fil des mois, 
visites et ateliers ont ainsi permis aux 

élèves de CE1 de l’école des Fossés de 
Montbéliard de s’immerger dans  

l’univers des musées… et d’imaginer, 
concevoir et illustrer ce parcours-jeu.  

Cupidon piqué par une abeille,  
un jeune homme tristement amoureux,  

une myriade d'oiseaux, un ange  
mystérieux, un ichtyosaure ou une  

céramique de cuisson....  
En douze œuvres, tour à tour,  

personnages ou objets,  
illustres ou anonymes, mystérieux ou 

familiers racontent leur itinéraire 
 d’objet scientifique, artistique,  

archéologique ou historique.  
Peinture, sculpture, paysage, vitrail,  

fossile, céramique, numéro d'inventaire,  
objet de fouille :  d'œuvre en œuvre,  

le musée se dévoile, s'explore,  
se dessine ou inspire… 

1 Anonyme, La colonne aux absents, vers 
1770, calcaire blanc, 115 x 80 cm  

2 Anonyme, cheminée de Neuchâtel-
Urtière, 1627, pierre, 220 x 230 x 100 cm  

3 Anonyme, céramique de cuisson, 17e 
siècle, terre cuite 

4 Sarkis, Melek, 2011 – 2012, Vitrail, tirage 
analogique sur film semi-translucide, métal, 
52,4 x 77,4 cm, achat 2014  

5 Charles Weisser, Lendemain de bal, 1887, 
huile sur toile, 133,5 x 97 cm  

6 Pierre Jouffroy, Nature morte, farine, 
cruchon, 1967, huile sur isorel, 46 x 61 cm  

7 Antoine Étex, L’Amour piqué par une 
abeille, 1860, ronde-bosse en marbre blanc 
et marbre gris, 162 cm x 60 cm  

8 Les oiseaux de notre région, vers 1855, 
vitrine d’oiseaux et d’un mammifère natura-
lisés - Don de Pierre-Louis Peugeot (1803 - 
1862) - Fonds ancien  

9 Lynx (hiver), Lynx lynx (Linné, 1758), spéci-
men adulte femelle naturalisé en 2001 ; 
Lynx (été) (id.), spécimen adulte naturalisé 
en 2008 

10 Ichtyosaure, Eurhinosaurus longirostris 
Mantell, 1851 - Fossile découvert à Noire-
fontaine (Doubs), acquis en 1993 
(reconstitution en mousse polyuréthane).  

11 Anonyme, amphore, 1er s. ap. J.C., céra-
mique, 92 x 28 cm  

12 Jules-Émile Zingg, Les travaux des 
champs, sans date, huile sur bois, 49,8 x 
65 cm - Dépôt J.F. Betoulle-Beaubatie, 
2016  
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