ALAIN LACOSTE . LES JARDINIERS D’EDEN

Bienvenue au musée de la Création Franche !
Voilà ton carnet de jeux, il t’accompagnera de salle en salle et tu pourras le garder
en souvenir de ta visite au musée.
En ce moment, tu peux y découvrir l’exposition « Alain Lacoste : bricoleur de poésie »
au rez-de-chaussée et dans les salles 4 à 6 au premier étage.

Dans les autres salles de l’étage, ce sont les œuvres de la collection permanente du musée
qui te sont montrées. Elles te feront voyager dans l’univers des artistes.
Observe-les bien, tu y trouveras les solutions des jeux !

Amuse-toi bien !

1

SALLE 1

LES 4 ERREURS

Quatre erreurs se sont glissées dans cette œuvre d’Alain Lacoste, entoure-les !

2

SALLE 2

PUZZLE

Cette œuvre est en morceaux ! Remets dans l’ordre les pièces du puzzle.
Puis réponds aux questions suivantes en indiquant VRAI ou FAUX.

1
VRAI OU FAUX ?
1. Il y a des sculptures
dans cette salle

2

3

VRAI
FAUX
2. Alain Lacoste utilise du
papier journal

VRAI
FAUX

Pour retrouver cette œuvre dans la salle ?
Indice : c’est la plus grande !
Quel est son titre ?

4

(Fais-toi aider d’un adulte si tu en as besoin)

………………………………………
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SALLE 3
DEVINETTE

Grâce aux indices suivants, retrouve l’œuvre dont il est question !
Puis réponds aux questions (entoure les bonnes réponses).

Sur cette œuvre combien vois-tu…
de personnages ?

3
Je suis fait de bois.
J’ai quatre pattes.
Je suis un animal domestique.
J’aboie.
Dans cette salle je suis suspendu
dans les airs.
Qui suis-je ?

4

5

d’oiseaux ?

3

4

5

Les oiseaux sont de quelle couleur ?

…………………………………….

4

SALLE 4

COMME UNE OMBRE

Trouve quelle est l’ombre qui correspond à cette œuvre d’Alain
Lacoste puis coche la bonne réponse.
Quel est le matériau qui n’a pas été utilisé
pour créer cette œuvre ?
(entoure l’intrus)

La ficelle

Le bois
La fourchette
Alain Lacoste appelle ces
œuvres des « colleries ».
Pourquoi ? Car toutes, on le
point commun d’être créées
à partir de matériaux de récupération collés ensemble.
5

SALLE 6

L’INTRUS

Observe bien les œuvres sur ce socle et trouve quelle est celle qui ne s’y trouve
pas (coche l’intrus).

As-tu
reconnu
ce
qu’Alain Lacoste a utilisé
comme support pour
réaliser ces œuvres ?
Il s’agit d’ardoises (de
tuiles) qui se trouvaient
sur le toit de sa maison.
Au lieu de les jeter il les
a récupérés et a créé de
belles œuvres … tout est
bon pour créer !
Penses-y !
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SALLE 7

Observe bien les œuvres qui se trouvent dans cette salle. Grâce aux détails
suivants retrouve l’œuvre dont il est question puis relie chaque détail au nom
qui lui correspond.

DETAILS

Maison

Fleurs

Cygne

7

SALLE 8

REGNE ANIMAL

Dans cette salle c’est le règne animal qui est à l’honneur ! Commence par
remplir le labyrinthe puis réponds à la question suivante.

Note les animaux que tu repères dans la salle !
(Si besoin, fais-toi aider par un adulte pour les noter)

…………………………………………….

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
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SALLE 10

VOILA L’ÉTÉ !

Observe bien les œuvres dans cette salle puis réponds à la question suivante.

A ton tour d’être créatif !
Dessine un coquillage.
Combien y a-t-il d’œuvres contenant des coquillages ?
…………………………………

9

SOLUTIONS

PUZZLE

DEVINETTE

LES 4 ERREURS

4

1

2

3

Le titre est :
Œdipe à Grigny

Je suis un chien
Il y a 4 personnages
Il y a 3 oiseaux
Les oiseaux sont de couleur bleu

VRAI OU FAUX
1.
FAUX
2.
VRAI

DETAILS
L’INTRUS
COMME UNE OMBRE
L’ombre est :

L’intrus est :

Cygne

Maison

Fleurs

REGNE ANIMAL

VOILA L’ÉTÉ !

L’intrus est la fourchette

Il y a 5 œuvres avec des
coquillages.
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