
 

Est-ce que les mains du grand 
personnage retiennent les autres 
personnages prisonniers ? OUI / NON 
Sais-tu le nom de ce grand personnage ? 

 

Ces 2 mains se touchent OUI / NON / 
PRESQUE 
 

 

Que faisait cette personne avant d’être 
un roi ? 
 

 

Celui à qui appartient cette main, est-il 
vivant ou mort ? 
 

 

Comment s’appelle celui à qui 
appartient cette main ?  
 

  

Où partent les personnages de ce 
tableau ? 
 

 

Voit-on les 2 mains de cette personne 
sur le tableau ? OUI/ NON 
Voit-on ses pieds ? 

 

Vers où pointe la main gauche de l’ange 
sur cette peinture ? 

 

Que fait celui à qui appartient cette 
main ? Pourquoi ? 
 

 

Un des personnages de ce tableau tient 
quelque chose en mains : qu’est-ce que 
c’est ? 
 

  

À ton avis, pourquoi ce personnage 
tient-il ses mains derrière son dos ? 
 

 

Que vois-tu entre ces mains ? 
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Voit-on  le visage du personnage à qui 
appartient cette main ? OUI / NON 
Pourquoi, à ton avis ? 
 

 

 Jeu des mains  

Promenez-vous dans l’exposition et essayez de 

retrouver dans quel tableau apparaissent les mains qui 

sont sur cette feuille. 
   

Quand vous avez découvert le tableau, admirez-

le. 
  

Ensuite, prenez la position du personnage à qui 

appartiennent les mains et mémorisez-la. 
    

Enfin, lisez le texte et essayez de répondre à la 

petite question. 
 

Quand vous aurez vu tous les tableaux, chacun à 

votre tour, vous reprendrez la position d’un des 

personnages des tableaux et tous les autres essaieront 

de deviner de quel tableau il s’agit. 
 

           
 

Bon amusement  

 

Cette main est une main qui bénit. À qui 
appartient-elle ?  
 

 

Comment sont les yeux de ce 
personnage ? Comment sont ses mains ? 

 

Vers où sont tournés les pieds des 
personnages de ce tableau ? 
 

 

Dans l’exposition, il y a 2 tableaux où on ne voit pas de main… Les 

as-tu repérés ?  

 

Lequel de ces 2 tableaux préfères-tu ?  

Laquelle de ces 2 histoires préfères-tu ? 
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