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Le musée s’invite chez toi !
Le musée est fermé, les oeuvres s’ennuient… On a besoin de toi pour réveiller ce 
petit monde ! 

Quoi ? Choisis une oeuvre parmi les quatres suivantes et amuse-toi à la transformer chez toi. 

Comment ? Dessine, peins, découpe, colle, prends des photos, fabrique une maquette, couds… Fais ce 
qu’il te plaît et ce qui t’inspire !

Pourquoi ? Une fois ta création terminée, partage-la avec nous pour qu’elle soit publiée sur la page 
Facebook du musée, tu pourras la montrer à beaucoup de monde et tu pourras voir celle des autres Petits 
Amis! 



On te propose 4 oeuvres : 



Jean-Baptiste CARPEAUX, Le Prince impérial et son chien, 1865, 
biscuit de porcelaine

Pistes pour réinterpréter l’oeuvre : 

- Donne des couleurs au prince impérial 
- Ajoute des accessoires à la sculpture 

(dessin ou collage)
- Dessine toi avec ton animal de compagnie
- Prends la pose avec ton animal préféré
- Crée un animal imaginaire que tu as 

inventé ou tiré de ton livre ou dessin 
animé préféré

- Essaie de reproduire la sculpture en trois 
dimensions (avec de l’argile, de la pâte à 
modeler, de la pâte à sel…)

Pour en savoir + et télécharger l’image en haute 
définition : https://cutt.ly/3tTXfqF

https://cutt.ly/3tTXfqF


Benjamin Eugène FICHEL, La foire de Saint-Cloud, 1875, 
huile sur toile

Pistes pour réinterpréter l’oeuvre : 

- Reproduis cette scène (ou une petite 
partie) avec tes Playmobil, Lego…  Et 
prends une photo! 

- Dessine la scène (ou une petite partie) et 
remplace les personnages par tes amis

- Remplace les personnages par tes 
animaux préférés

Pour en savoir + et télécharger l’image en haute 
définition : https://cutt.ly/ktTX3sw 

https://cutt.ly/ktTX3sw


Edouard DANTAN, La gare de Saint-Cloud, 1880, huile sur toile

Pistes pour réinterpréter l’oeuvre : 

- Recrée la scène à notre époque : change 
le train, les vêtements et les objets 

- Raconte une histoire à la manière d’une 
bande dessinée à partir de cette scène. 
Imagine où va ce train, que font les 
personnes qui attendent…

- Imagine et dessine le quai de la gare dans 
différents contextes : pour les départs en 
vacances avec ta famille ou tes amis, un 
dimanche, en fonction des saisons...

Pour en savoir + et télécharger l’image en haute 
définition : https://urlz.fr/cgf9

https://urlz.fr/cgf9


Mathieu CHERKIT, Sous-vide, 2012, huile sur toile

Pistes pour réinterpréter l’oeuvre : 

- Découpe des meubles et éléments de 
décoration dans un catalogue pour recréer 
cette scène d’intérieur

- Refais cette oeuvre avec tes meubles 
chez toi et prends une photo.

- Reproduis ce que tu vois en dessin ou à la 
peinture et amuse toi à inverser les 
couleurs, la disposition ou le sens des 
objets !

Pour en savoir +  et télécharger l’image en 
haute définition : https://cutt.ly/vtTCmoC 

https://cutt.ly/vtTCmoC


À toi de jouer !
N’oublie pas de nous envoyer ta création à 

musee-avelines@saintcloud.fr


