er

Dossier pédagogique – Musée Dupuy-Mestreau – Saintes – 1 étage
ème
Cycle 3 – CM1 – CM2 – 6

Je m’appelle : …………………………………………………………………
DANS L’ENTRÉE DU MUSÉE
Retrouve et écris le nom de la personne qui est sur la photographie ci-contre.
ci
____________________________________
________________________________________________________________

Relie les objets correspondant aux enseignes des commerces de l’époque. Attention, il y a des intrus !

Un fabricant de parapluie

Un cordonnier

Un hôtel

Un serrurier

Un fabricant de cordes

DANS LA SALLE DU LIT
Retrouve ces détails sur un des meubles
de la salle. A quel meuble appartient-il
appartient ?
Entoure la bonne réponse.

Une chaise

Une table

Un lit
1

Une armoire

DANS LA SALLE DES FAÏENCES
Retrouve le plat qui est en photo et regarde-le bien.

Maintenant, retrouve les éléments manquants et inscris dans chaque case le chiffre correspondant.

Retrouve un plat avec un ange qui tient dans ses mains un arc et une flèche. De quelle couleur est son arc ?
Entoure la bonne réponse.

bleu

jaune

vert

orange

DANS LA SALLE DES COIFFES
Parmi la liste des éléments proposés, entoure ceux que tu vois sur les coiffes.

Ruban

Épingles

Brosse à cheveux

Barettes

2

Broderies

Boutons

Plumes

Perles

Retrouve le tableau et entoure les 5 erreurs
qui se sont glissées dans la photo !

Observe bien les coiffes et dessine celle que tu préfères autour du dessin du visage ci-dessous.

3

DANS LA SALLE DE LA MARINE
Cherche l'objet auquel appartiennent ces détails et entoure le dessin qui correspond à la bonne réponse.

Un bateau

Un canon

Un coffre

Une ancre

DANS LA SALLE TONNAY-CHARENTE
Observe bien la photo et la salle devant toi. Retrouve les 7 objets qui se sont glissés sur la photo
et entoure-les.

4

S’il te reste du temps, dessine les éléments manquants et colorise l’assiette comme la vraie assiette exposée
dans la salle des faïences du musée.

5

CORRECTIONS
er

Dossier pédagogique – Musée Dupuy-Mestreau – Saintes – 1 étage
ème
Cycle 3 – CM1 – CM2 – 6

Je m’appelle : …………………………………………………………………

DANS L’ENTRÉE DU MUSÉE
Retrouve et écris le nom de la personne qui est sur la photographie ci-contre.
________________________ ABEL MESTREAU ______________________

Relie les objets correspondant aux enseignes des commerces de l’époque. Attention, il y a des intrus !

Un fabricant de parapluie

Un cordonnier

Un hôtel

Un serrurier

Un fabricant de cordes

DANS LA SALLE DU LIT
Retrouve ces détails sur un des meubles
de la salle. A quel meuble appartient-il ?
Entoure la bonne réponse.

Une chaise

Une table

Un lit
1

Une armoire

DANS LA SALLE DES FAÏENCES
Retrouve le plat qui est en photo et regarde-le bien.

1

5

4

2

3

Maintenant, retrouve les éléments manquants et inscris dans chaque case le chiffre correspondant.

Retrouve un plat avec un ange qui tient dans ses mains un arc et une flèche. De quelle couleur est son arc ?
Entoure la bonne réponse.

bleu

jaune

vert

orange

DANS LA SALLE DES COIFFES
Parmi la liste des éléments proposés, entoure ceux que tu vois sur les coiffes.

Ruban

Épingles

Brosse à cheveux

Barettes

2

Broderies

Boutons

Plumes

Perles

Retrouve le tableau et entoure les 5 erreurs
qui se sont glissées dans la photo !

Observe bien les coiffes et dessine celle que tu préfères autour du dessin du visage ci-dessous.

3

DANS LA SALLE DE LA MARINE
Cherche l'objet auquel appartiennent ces détails et entoure le dessin qui correspond à la bonne réponse.

Un bateau

Un canon

Un coffre

Une ancre

DANS LA SALLE TONNAY-CHARENTE
Observe bien la photo et la salle devant toi. Retrouve les 7 objets qui se sont glissés sur la photo
et entoure-les.

4

S’il te reste du temps, dessine les éléments manquants et colorise l’assiette comme la vraie assiette exposée
dans la salle des faïences du musée. Photographie de l’objet exposé

5

ème

Dossier pédagogique – Musée Dupuy-Mestreau – Saintes – 2
ème
Cycle 3 – CM1 – CM2 – 6

étage

Je m’appelle : …………………………………………………………………
DANS LA BIBLIOTHÈQUE
Regarde bien la vitrine
itrine où il y a des médailles. Retrouve celle qui est en photo.
À quoi servait- elle ? Écris la bonne réponse ci-dessous
ci
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________

D’après le détail en photo, retrouve le portrait auquel il appartient.
Écris le nom de la personne représentée en peinture :

______________________________________________
__________________________________________________________________

DANS LA SALLE DU BALCON
Retrouve l’éventail en photo ci--contre dans une des vitrines
de la salle. Observe-le bien puis entoure les 5 objets que tu vois
sur cet éventail. Attention, il y a des intrus !

Arbre

Pont

Train

Chien

Cheval

Bateau

Avion

Vache

1

DANS LA SALLE DU BALCON
Observe bien le détail sur la photo ci-contre.
A quel meuble appartient-il ? Entoure la bonne réponse.

Une cheminée

Une table

Une chaise

Un billiard

DANS LA SALLE DE LA FORÊT

Retrouve
etrouve
ces
objets
et
en
Relie chaque objet à son utilisation.

t’aidant

des

cartels,

indique

B _ _ _ _ _

P _ _ _ _ _ _ _

D _

D _

C _ _ _ _ _ _ _ _ _

C _ _ _ _ _

utilisé pour décorer un habit
utilisé pour protéger l’entrée d’une cathédrale
utilisé pour se défendre
utilisé pour décorer un élément d’habillement

S _ _ _ _ _ _

B _ _ _ _ _ _

Observe bien la photo à droite.
roite. Retrouve cet objet dans la salle.
Maintenant, regarde l’objet à sa gauche et écris les 2 mots que tu lis sur cet objet.
___________________________________________________________

2

leur

nom.

DANS LA CHAPELLE
Je suis une sorte de chaise sur laquelle on peut s’asseoir ou s’agenouiller et je sers dans les églises.
Quel est mon nom ? Attention, il y a deux mots.
__ __ __ __ - __ __ __ __
DANS L’INTERIEUR CHARENTAIS
Observe bien la photo et la salle devant toi. Retrouve les 7 objets qui se sont glissés sur la photo
et entoure-les.

Dessine un des objets que tu as bien aimé dans le musée.

3

CORRECTIONS

Dossier pédagogique – Musée Dupuy-Mestreau – Saintes – 2
ème
Cycle 3 – CM1 – CM2 – 6

ème

étage

Je m’appelle : …………………………………………………………………

DANS LA BIBLIOTHÈQUE
Regarde bien la vitrine où il y a des médailles. Retrouve celle qui est en photo.
À quoi servait- elle ? Écris la bonne réponse ci-dessous
La médaille accordait le droit de mendier

D’après le détail en photo, retrouve le portrait auquel il appartient.
Écris le nom de la personne représentée en peinture :

J. (Joseph) I. (Ignace). Guillotin

DANS LA SALLE DU BALCON
Retrouve l’éventail en photo ci-contre dans une des vitrines
de la salle. Observe-le bien puis entoure les 5 objets que tu vois
sur cet éventail. Attention, il y a des intrus !

Arbre

Pont

Train

Chien

Cheval

Bateau

Avion

Vache

1

DANS LA SALLE DU BALCON
Observe bien le détail sur la photo ci-contre.
A quel meuble appartient-il ? Entoure la bonne réponse.

Une cheminée

Une table

Une chaise

Un billiard

DANS LA SALLE DE LA FORÊT

Retrouve
ces
objets
et
en
Relie chaque objet à son utilisation.

t’aidant

des

cartels,

B O U C L E

P I S T O L E T

D E

D E

C H A U S S U R E S

indique

C O C H E R

utilisé pour décorer un habit
utilisé pour protéger l’entrée d’une cathédrale
utilisé pour se défendre
utilisé pour décorer un élément d’habillement

S E R R U R E

B O U T O N S

Observe bien la photo à droite. Retrouve cet objet dans la salle.
Maintenant, regarde l’objet à sa gauche et écris les 2 mots que tu lis sur cet objet.

Bon voyage
2

leur

nom.

DANS LA CHAPELLE
Je suis une sorte de chaise sur laquelle on peut s’asseoir ou s’agenouiller et je sers dans les églises.
Quel est mon nom ? Attention, il y a deux mots.

Prie–Dieu
DANS L’INTERIEUR CHARENTAIS
Observe bien la photo et la salle devant toi. Retrouve les 7 objets qui se sont glissés sur la photo
et entoure-les.

Dessine un des objets que tu as bien aimé dans le musée. Expression artistique libre

3

