Livret jeu

À partir de 8 ans

4 promenades
d'enfants
au
Louvre-Lens

Diocèse d’Arras
Maison Nicodème

Bonjour, je m’appelle Cox. Et devinez
quoi ? J’habite au Louvre-Lens dans la
galerie du temps.
Parfois, la nuit, je suis témoin d’une
chose étrange : les œuvres prennent
vie et ont de drôles de conversations.
Venez : je vous invite à en surprendre
quelques-unes.
Rendez-vous vers 1650, tu trouveras
trois personnages qui se font face. Un
tableau représente Sainte Madeleine,
un autre s’appelle le pied-bot, il s’agit
d’un jeune mendiant handicapé, nous
l’appellerons Angelo. Enfin, du haut de
son piédestal, M. de Bérulle, à genoux,
prend part à la conversation.
Si tu ne trouves pas, tu peux
chercher 1650 sur la frise en haut
du mur de droite.
Attention, ce rendez-vous sera le
même pour tous les parcours…
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Note pour les adultes accompagnateurs. Il est important que vous
sachiez que ces parcours sont inspirés par la foi chrétienne. Avant de
démarrer, consultez les deux dernières pages du livret.

Marie Madeleine
repentante
renonce à toutes
les vanités de ce
monde
1650-1673
Charles Le Brun
(1619 - 1690)

Le Pied-bot
1642
Jusepe de Ribera
(1591 - 1652)

Monument du
coeur du cardinal
Pierre de Bérulle
1657
Jacques Sarazin
(1592 - 1660)
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Parcours rouge

Violence ?
Amour ?

Qui est le plus fort ?
Bonjour
Madeleine, tu as
pleuré, tu me sembles
soucieuse. Que se
passe-t-il ?

Toute cette violence
autour de nous me
désespère. J’aimerai
tant que les enfants
puissent grandir dans
un monde en paix.
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Elle a l’air vraiment désespérée ! Après tout,
elle n’a pas vraiment tort ! D’ailleurs, dans ce
musée, il y a des armes. Essaie de les trouver,
elles ne sont pas loin…

Casque
et
Poignard
1600-1800
Inde

Les voici ! Comment
les trouves-tu ?
Pourquoi les a-t-on mis
dans ce musée… A ton
avis ?

La corne de poudre
est un objet militaire
offert en récompense
aux officiers
méritants. Elle est en
jade, en or et ornée
de pierres précieuses.
Elle servait à
conserver la poudre à
canon.

Un poignard
protecteur pour
tuer et une corne
contenant de la
poudre explosive.
Tous ces objets pour
se battre et donner
la mort, c’est
étrange, non ?

Ce poignard s’appelle
un katar. Il est décoré,
sur la lame, de deux
silhouettes. L’un est
Vishnu, dieu
protecteur hindou,
l’autre est Hanuman,
à la fois guerriersinge et dieu de la
sagesse.

Autour de toi, il y a certainement des
œuvres qui invitent à la paix, au bonheur,
au respect. Choisis-en une et écris son titre
et son auteur pour t’en souvenir.
……………………………………………………………………
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Eh ! J’entends des cris au loin.
Vite suis-moi
et retrouve l’œuvre dont voici la photo !

Mithra, dieu iranien du soleil
sacrifiant le taureau
100-200 après J.C.
Capitole. Rome
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Cette
scène est
violente. Que
se passe-t-il ?
Quels sont les
êtres qui te
semblent les
plus
féroces ?

Remplis la grille de
mots croisés à l’aide
des indices.
Attention, il faut observer la sculpture !
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1. Lance son venin.
2. Boit le sang du taureau.
3. Dort tranquillement dans son
coin.
4. Beugle à la mort.
5. Tue le taureau.
6. Galopent.
7. Pince le taureau.

Mithra est un
dieu iranien du soleil
qui avait pour mission
de sacrifier le
taureau afin d’en
capter la force et la
répandre pour que le
monde puisse
prospérer.
Quelle férocité ! Lorsque l’on est
en colère ou blessé, on est capable
de réagir avec violence. Je vais te
présenter quelqu’un qui se comporte
comme nous. Rendez-vous vers
1400 av. J-C.
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Je te présente
Ounennéfer. Il
était grand prêtre
du dieu
égyptien Osiris.
Son nom signifie
« l’être
parfait ».
Regarde-le bien.
Il semble calme,
les mains posées
à plat mais
reste sur ses
gardes.
As-tu vu
l’animal
caché ?

Un grand prêtre si
calme qui porte un
lion sur son torse.
N’est-ce pas
étrange ?
Il faut se méfier
de lui, il pourrait
être dangereux ou
en colère.
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Complète
le dessin
de ce
grand
prêtre,
n’oublie
pas les
détails.

Imagine…
Quel animal se cache en toi quand tu es …
Heureux ?
___________________________________________
en colère ?
___________________________________________
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Méchant ?
___________________________________________

A ton avis, comment
maîtriser cette violence ou
cette méchanceté qui
est en nous ? Je connais
une maman et son fils qui
peuvent nous y aider.
Rejoins-moi vers 1500.
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Chasse aux indices ................................

Prends le temps
de regarder ce
tableau et de
partager ce que
tu vois et ce
que tu ressens
avec les gens
qui
t’accompagnent.

Qui sont les personnages ? ..............................................................
..............................................................................................................
Que fait la mère ? ...............................................................................
Que fait l’enfant ? ..............................................................................
Connais-tu leur histoire ? ..................................................................
Que tiennent-ils dans leurs mains ? ................................................

C’est un tableau du peintre Botticelli. Tu peux voir la Vierge
Marie et l’enfant Jésus qui cherche à se blottir dans les
bras de sa mère. Leurs regards ne se croisent pas mais ils
tiennent ensemble un fruit appelé grenade.
Ce fruit est souvent utilisé dans les œuvres religieuses.
Ses multiples graines représentent alors les croyants unis
entre eux. Cette communion entre Marie et Jésus, cette
paix sur le tableau sont celles de Dieu. La présence des
anges nous le montre.

La grenade représente Celui qui est tout Amour. Si tu barres les
mots de la grille, tu trouveras son nom.
BONHEUR
COEUR
CONSOLER
ENTRAIDE
JUSTICE
LUMIERE
PARTAGE
PRIER
TENDRESSE
VERITE
VIE

Le mot mystère :

Retourne voir Madeleine.
Tout près d’elle se tient
le Cardinal de Bérulle en
train de prier. Lui aussi a
confiance en Jésus et il
porte en lui sa paix.
Es-tu prêt toi aussi à
recevoir puis à donner
cette paix ?
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Parcours bLeu

J’ai des talents,
mais qu’en faire ?
Dis donc
Madeleine, tu en
as de la chance, tu
es jolie et tu as de
beaux bijoux, des
beaux vêtements.
Peut-être que j’ai tout
ce que je veux, mais j’ai
le sentiment d’avoir tout
gâché en ne faisant rien
de bien de ma vie. Je
me trouve nulle !

Je te comprends, moi
aussi j’aimerais faire
plein de choses mais
je ne peux pas. On
dit de moi que j’ai le
talent de transmettre
la joie. Et si on
essayait de
découvrir le tien ?

Mon talent à moi, c’est de préserver les plantes. On
m’appelle la bête à Bon Dieu parce que je me
régale de tous les pucerons qui les parasitent.
Et toi ? Quel est ton talent ?
Viens, je vais te présenter mes amis. Rendez-vous en
1668, près d’un dessus de table…
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Comme c’est beau ! Prends le temps
d’admirer, de contempler ce dessus de table.
Essaie de repérer les insectes, les fruits.

Plateau de table
1668
Florence, Italie

Voici des devinettes, coche la bonne réponse.

À ton avis, en quoi est réalisé ce dessus de table ?
peinture
plastique
marbre noir et cristal de roche
Combien de temps a-t-il fallu pour le réaliser ?
un jour
des mois
des années
Réponse. Cette table est fabriquée avec du cristal de roche. C’est une
pierre très dure que l’on trouve dans la nature. Il faut être très expérimenté, minutieux et patient pour tailler ces pierres !
Il a fallu aux artisans plusieurs mois d’ouvrage pour les sculpter et les
incruster dans la table.
Viens rencontrer un
artiste doté d’un grand
talent, je te donne
rendez-vous en 1685.
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Voici Mansart peint par
Hyacinthe Rigaud (16591743). Regarde bien les
objets qui l’entourent et
devine son talent.

Mansart était :
Coiffeur
Sculpteur
Écrivain
Couturier
Architecte

Mansart a construit beaucoup de
châteaux. Sur le tableau, on voit l’Hôtel
des Invalides à Paris. 107 mètres de
haut, 12 kg d’or pour décorer
le toit. L’essentiel, pour lui,
était de faire toujours plus
grand, plus beau,
d’être le meilleur.
Aux Invalides, on
soignait les soldats
blessés et Napoléon y
est enterré. François
Mansart était
architecte du roi
Louis XIV.
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Eh bien, je ne
sais pas ce que
tu en penses
mais je le trouve
bien fier. Sans les
centaines
d’ouvriers qui l’ont
aidé, il n’y aurait
pas de chef
d’œuvre. Déjà au
temps des
Pharaons, on les
oubliait souvent.
Je te donne
rendez-vous en
500 av J.C.

Groupe de serviteurs
funéraires (Ouchebtis)
500 av J.C.
Égypte

Quelle belle troupe ! A ton avis, combien sont-ils ? et si
tu essayais de les compter ?
Trouve le moyen le plus rapide.
Attention, as-tu
remarqué qu’il en
manque un à la
dernière ligne ?
Dessine celui qui manque
dans la silhouette que
je t’ai préparée.

Les nobles avaient beaucoup
de serviteurs. Quand ils
mouraient, ils croyaient avoir
encore besoin de leurs services.
Ce qui explique la présence
dans leur tombe de ces
statuettes, les ouchebtis.

Heureusement,
certains peintres ont
pensé à immortaliser
ces travailleurs de
l’ombre. Rejoins-moi en
1774.

15

Des femmes apportent le
ravitaillement aux ouvriers.
Des hommes posent les
pavés.
Les ingénieurs donnent les
instructions au contremaître.
un jeune homme taille
les pavés.
un homme dame (tasse) les
pavés de la nouvelle route.
D’autres cassent le roc et
chargent les rochers sur une
charrette.
D’autres encore déplacent un
gros bloc à l’aide d’une grue.
Le meunier charge la farine
qui permettra aux femmes de
préparer le pain.
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L’ingénieur Rodolphe Perronet assiste
à la construction d’une route.
1774. Joseph Vernet

Pour t’aider à
comprendre ce tableau
de Joseph Vernet
(1714-1789), voici
8 phrases et 8 images.
Associe chaque phrase
à un numéro d’image.

1
2
3
4
5
7

6
8

Chacun apporte son talent, son travail pour
une œuvre commune, non pour la gloire d’un
seul mais pour le bien de tous et toutes.
Je vais te présenter Celui qui veut que
chacun de nous puisse développer son
propre talent pour le bonheur
de tous.
Rendez-vous en
1475.
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Dieu est représenté sous la forme d’un vieil homme
barbu. Ce n’est qu’une image. Tu te doutes que Dieu ne
peut pas être représenté.

Le Père éternel
bénissant
1475-1500
Chaumonten-Bassigny

Sa main levée avec deux
doigts dressés et trois
doigts recourbés veut dire
qu’il bénit. Bénir
est un mot qui
vient du latin
qui signifie
«dire du
bien».
Dans la
Bible, Dieu
bénit
l’humanité pour
l’encourager à
construire avec Lui un
monde où chacun pourrait
être heureux.

Entre nous, nous pouvons aussi nous bénir. Toi aussi, tu peux le faire.
Choisis un de tes amis qui a besoin d’être encouragé. Connais-tu son
talent et que pourrais-tu lui dire pour le bénir ?

.....................................................................................
..................................................................................
................................................................................
...............................................................................
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Et si un adulte t’accompagne, tu peux lui demander de te bénir. Il le
fera peut-être en faisant un petit signe de croix sur ton front.

Vous l’avez fait ? Tu es maintenant
presque comme l’un de ces petits anges qui
entourent Dieu dans la statue. Tu t’ouvres à
l’amour de Dieu et tu le répercutes autour de
toi, sur ceux que tu aimes.
Dans sa main gauche, Dieu tient un livre fermé.
L’amour de Dieu est dévoilé et raconté dans ce
livre.

En connais-tu le titre ?
.....................................................................................
eh oui ! C’est dans ce livre que nous apprenons qui est Sainte
Madeleine, la dame que tu as vue au début du parcours : il s’agit
de la bible. retournons voir M. de bérulle, il nous en dira plus.

Ma chère
Madeleine, tu te
demandes à quoi ta
vie a bien pu servir.
Quand tu as
rencontré Jésus, ta
vie a changé. Ton
amour pour Lui a ému
un grand nombre de
gens et les a aidés à
trouver le vrai
bonheur. Je suis l’un
d’eux. Il est là ton
talent !

C’est vrai, Jésus m’a
choisie pour partager
une bonne nouvelle :
il est vivant parmi
nous. C’est peut-être
cela le talent qu’il m’a
donné. Merci !

19

La galerie

20

du temps

Entrée
21

Parcours bLANC

Mon corps,
source de joie,
peut aussi souffrir.
Que faire ?
Comme je
t’envie Madeleine
d’être en bonne santé
et de pouvoir
marcher sans béquille.
Moi, souvent, mon
corps me fait souffrir.

Si je comprends bien, je dois te
présenter notre champion des Jeux
Olympiques. Rendez-vous en 130-150
après J.C. !
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Mon petit Angelo,
avec tant de
difficultés, c’est
vrai que je me
demande souvent ce
qui t’aide à garder
le sourire. J’espère
qu’un jour les
personnes
handicapées
pourront être fières
de leur corps et
remporter des
médailles sportives
comme mon ami le
Discophore.

Je te présente le
«Discophore», (ça veut
dire «porteur de disque»).
C’est un grec du 4ème
siècle avant Jésus-Christ,
sculpté par Naucydes.
Sais-tu que les
Grecs ont inventé les
Jeux Olympiques il y a
plus de 2000 ans ?
Une des épreuves
était le lancer de
disque. A l’époque, les
athlètes concouraient
tous nus. Alors, ne
t’étonne pas que notre
ami ne soit pas très
habillé.

Discophore.
130-150 avant J.C.
D’après Naucydès

recule-toi, regarde
bien tout son corps,
mets-toi dans la même
position que lui.

Quelle activité physique
pratiques-tu ?
Pourquoi l’aimes-tu ?
..............................................
...............................................
...............................................

Comme cet athlète est beau et plein
d’énergie ! C’est super quand on peut être
en bonne santé. Parfois, on tombe malade,
et on a l’impression de ne plus être bon à
rien ! J’entends des bruits. Viens avec
moi vers 1784. Quelqu’un a peut-être
besoin de nous.
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Observe le tableau de David (1748-1825). À ton avis, que se passe-t-il ?

Bélisaire reconnu
par l’un de ses
officiers
1784
Jacques-Louis
David
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Si tu étais à la place
des 4 personnages,
qu’aurais-tu ressenti ?
Tu peux dessiner un
smiley.
Bélisaire, le vieillard sur le
tableau, est un général
victorieux sous Justinien,
empereur byzantin de 525 à
565.
Ce dernier lui a fait crever
les yeux par jalousie, le
général destitué est alors
poussé à mendier (réclamer
de l’argent aux passants)
à l'écart de la ville.

et toi ? T’est-il déjà arrivé d’être triste
ou d’avoir mal ?
Dans ces moments-là, qu’est-ce qui
te réconforte ?

Vierge à l’enfant
1350-1375
Nevers

Dans le musée, il y a
quelqu’un qui a
réconforté beaucoup
de monde.
Viens, que je te la
présente… en 1350.

Nous sommes au 14ème
siècle. Cette statue était
dans une léproserie de la
ville de Nevers.
Une léproserie est un endroit
où des religieux accueillaient
et soignaient les lépreux.
La lèpre est une maladie qui
ronge la peau et les os. Elle
est tellement contagieuse que
les lépreux étaient interdits
de vivre avec les autres.

Et toi, quand tu es malade, qu’attends-tu des autres ?
Coche tes bonnes réponses.

Qu’on me soigne ?
Qu’on me console ?
Qu’on me rende visite ?
Qu’on me laisse seul dans ma chambre ?
Qu’on m’autorise à jouer avec ma tablette ?
Que les copains m’apportent mes leçons ?
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Admire le visage de Marie. Son regard
et son sourire accueillent les
lépreux.
Je me demande ce que pouvaient
ressentir les malades quand ils
passaient cette porte.

D’après toi, qu’attendaient les lépreux de la part des religieux ?

Qu’ils soient soignés ?
Qu’ils soient accueillis ?
Qu’ils soient guéris ?
Qu’ils soient consolés ?
Qu’ils soient aimés ?
Qu’ils leur rendent visite ?
Que la Vierge écoute leurs prières ?

Continue de regarder
Marie et si tu le
souhaites, tu peux prier
avec elle. Si tu
connais une personne
malade ou qui
souffre, tu peux
la lui confier.

Je vous salue Marie,
pleine de grâce,
Le Seigneur est avec
vous.
Vous êtes bénie entre
toutes les femmes et
Jésus, le fruit de vos
entrailles est béni.
Sainte Marie, mère de
Dieu, priez pour nous,
pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure
de notre mort.
Amen.
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Les religieux
de la léproserie de
Nevers ont essayé d’aimer
comme Jésus. Ecoute ce
qu’en dit saint Marc dans
le récit qu’il fait de la
vie de Jésus.

un lépreux vient à
Jésus, le supplie,
fléchit le genou et lui
dit : “Si vous voulez,
vous pouvez me
guérir”. Ému de
compassion, il
étendit la main, le
toucha et lui dit : “Je
le veux, sois guéri”.
Saint Marc parle de «compassion».
Cela veut dire que, par amour, on
partage la souffrance de quelqu’un.
Un artiste a essayé de représenter
cette compassion. Viens voir ce
tableau avec moi vers 15101515.
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La Sainte Trinité
1510-1515
Colijn de Coter

Indique dans la case le numéro correspondant aux
éléments suivants
1. Dieu
3. Le Saint esprit 5. Les clous
2. Jésus
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4. La lance

6. La croix

Observe bien tous les personnages du tableau,
leur attitude, ce qu’ils font (les anges du haut du tableau,
les anges du bas, Dieu, Jésus et la colombe).

L’artiste a essayé de
représenter la compassion
du Père et du Fils. Pour mieux
comprendre, complète la phrase
suivante avec les mots :
amour - fils Jésus - main Jésus - côté - Dieu.

Dans ce tableau, . . . . nous montre sa compassion
pour son . . . . . . . . . .
À son tour, . . . . . nous exprime la compassion qu’il a
pour nous. en nous montrant de sa . . . . son . . . . , il
nous offre son . . . . . .
Réponse. Dans ce tableau, Dieu nous montre sa compassion pour son
fils Jésus. À son tour, Jésus nous exprime la compassion qu’il a pour
nous. En nous montrant de sa main son côté, il nous offre son amour.
Rappelons-nous toutes les
œuvres que nous avons vues
dans ce parcours. Selon toi,
lesquelles nous parlent de la
compassion ?

Oui Non
Si oui, pourquoi ?

Oui Non
Si oui, pourquoi ?

Oui Non
Si oui, pourquoi ?
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Parcours or

Tous différents
mais égaux.
Et pourtant…
A cause de
mon handicap, je
suis exclu, obligé de
mendier pour vivre,
c’est vraiment injuste.
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Jésus ne faisait pas de
différence. OK. Et nous les
hommes ? Ça reste à voir ! Allons
le vérifier au 19e siècle. Rendezvous en 1810.

C’est vrai, moi
aussi, j’étais
considérée comme
une femme de
mauvaise vie. Et
pourtant, Jésus
m’a accueillie et
aimée comme son
amie. Lui ne fait
aucune différence.

Waouh ! De là-haut, on domine
vraiment le monde. Le reconnaistu ?Penses-tu qu’il était aussi
grand ?
En vérité, Napoléon
Bonaparte ne mesurait que
1,68m et voulait
ressembler aux grands rois
et conquérants de
l’Histoire. En voici deux.
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Essaie de relier les
objets que Napoléon a
empruntés à ces
deux hommes de pouvoir.

Napoléon Ier, empereur des Français de 1804 à 1815, en triomphateur
François Frédéric Lemot, 1808.

Quelques années avant Napoléon et son rêve de
toute puissance, la Révolution française avait
cherché à promouvoir l’égalité de tous les
hommes. Allons rencontrer un homme qui a inspiré
cette belle idée. Ce n’est pas loin, rendez-vous
en 1786 !
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D’Alembert
1786
Félix Lecomte

Voici d’Alembert. Comme tu le
vois, il a pris une pose simple
pour le sculpteur. Il ne porte ni
perruque, ni costume, ni dorure.
Pour lui, ce qui compte, c’est la
valeur de la personne et non son
rang social.

D’Alembert a été :
philosophe
paysan
mathématicien
peintre
médecin
soldat
écrivain
domestique
architecte

re
Le nom de l’œuv
de d’Alembert :

2

........................
..............................

Réponse 1 : mathématicien, philosophe et écrivain
Réponse 2 : l’Encyclopédie
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1

Devine ses métiers.
utilise les indices cachés
sur la sculpture. Tu peux
cocher plusieurs cases.
Tu peux aussi retrouver
sur la sculpture le nom de
l’œuvre dont il est
l’auteur. Tu as la place
pour l’écrire. Vérifie les
réponses.

Pour la première fois, des hommes ont
recueilli toutes les connaissances
scientifiques et techniques de
l’époque et les ont rassemblées dans
un grand livre : « L’Encyclopédie ».
Cette période, le « Siècle des
lumières », prépare la révolution
Française et annonce la fin des
inégalités.

Tu connais certainement la première phrase de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
retrouve les mots qui manquent.
sent et demeurent
Les hommes nais
en droit.
et
C’est une belle phrase mais
comment se fait-il qu’elle ne
soit pas encore réalisée
partout dans le monde ?

Donne-nous ta recette
Pour un monde de liberté et d’égalité
Prévoir un peu ...................................................................
Ajouter beaucoup ..............................................................
Sans oublier un zeste .......................................................
Mélanger le tout et on obtient
un merveilleux monde d’amour et de paix.
À servir frais avec une pointe ..........................................
J’en connais certains qui ont essayé
de s’entendre même s’ils étaient
différents. Rendez-vous en 1511.
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Réponse.Les hommes naissent libres et égaux en droit

’une
Réception d
délégation
vénitienne à
1
Damas – 151

1511
Venise, Italie

Chasse aux indices
Dans quelle ville se situe la scène ? ................................
en connais-tu le pays ? .....................................................
Que porte le chef de cette ville ? ......................................
Que trouve-t-on en haut des tours (minarets) ?
..............................................................................................
De quelle ville viennent les visiteurs ? ............................
À quelle couleur les reconnaît-on ? .................................
Quels animaux vois-tu ?....................................................
34

..............................................................................................

Nous sommes à Damas, en Syrie en 1511.
Des commerçants de Venise, viennent en
délégation rencontrer les chefs de cette ville
afin de convenir peut-être d’un commerce
entre les deux villes.
Ils ne se connaissent pas encore et se
rencontrent pour la première fois ; ne parlant
pas la même langue, ils ne se comprennent
pas et restent groupés, à distance, et
s’observent. Les Vénitiens ne sont reçus qu’à
la porte de la ville. Heureusement, le
personnage habillé en vert entre les deux
groupes est là pour aider à la rencontre. C’est
le traducteur. A sa façon, il va «construire un
pont» entre les deux villes.

Peut-être t’arrive-t-il de te moquer
des autres, à l’école ou dans
ton quartier ? Même si les
autres le font autour de toi,
réussis-tu à résister à la
moquerie ? As-tu déjà
regretté et es-tu allé
demander pardon ?
Par moments, pour réussir à oublier nos
disputes et accepter nos différences,
nous avons besoin d’une force plus
grande. Je te propose de
rencontrer quelqu’un qui avait
cette force en lui. Il est
représenté sur une petite
planche de bois peinte, appelée
icône, qui mesure environ 30 cm
sur 25 cm (l’équivalent d’une feuille
de papier) et date de 1500.
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Tu connais Saint Jean
Baptiste ? A l’époque, il
était très connu et
pourtant, il vivait pauvrement
dans le désert mais riches et
pauvres, puissants et exclus,
tous venaient l’écouter. Il ne
faisait pas de différence.
Même au roi Hérode, il n’avait
pas peur de lui dire ce qu’il
pensait.

Jean baptisait ceux
qui venaient
l’écouter, d’où son
nom « Jean le
Baptiste ». Il a
baptisé Jésus et l’a
présenté à ses amis
comme celui qui allait
nous sauver en
mourant sur la croix.
Sur l’icône, la main que
tu vois dans le ciel
est celle de Dieu ;
Jean Baptiste essaie
de la rejoindre en
gravissant la
montagne. L’arbuste et
la hache sont le
symbole annonçant qu’i
est urgent de faire le
bien dans sa vie. La
tête tranchée dans le
bas montre comment il
va mourir de la main
du roi Hérode.
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Jean est un
prophète qui a la
force de Dieu en lui
et considère tout le
monde de manière
égale comme chacun
de ses frères. Il
tient un parchemin
écrit en grec pour
transmettre un
message de la part
de Dieu.

regarde cette
icône, il
manque
quelques
éléments.
retrouve-les
et essaie de
les redessiner.
Et toi, si tu étais un prophète, quel serait
ton message pour tous ceux qui
t’écoutent ? Tu peux l’écrire…

Mon message

il
e

J’entends Madeleine
qui nous appelle.
Détails à redessiner : main dans le ciel, croix, l’arbuste, la hache, le parchemin

e
l
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Ca y est, vous
avez compris ?
J’étais prisonnière du
jugement des autres
et des apparences.
Mais Jésus me libère
de ça.

Pour moi, cette force
intérieure, c’est
l’Evangile, le message
de Jésus. Il
considère tous les
êtres humains
comme ses frères
et sœurs bien-aimés.

Regarde cet enfant.
On dirait qu’il nous
montre un chemin.
Maintenant, c’est à
toi de développer tes
talents et de les
mettre au service de
tous pour un monde
plus beau, plus
juste, plus fraternel.
Comme Jésus le dit
dans l’Évangile :
« Talita kum », ce
qui veut dire
« Enfant, lève-toi ».
Master Hare enfant
1788-1789
Sir Joshua Reynolds
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Cherche-le. Lui aussi tu
peux l’admirer…

Qui sommes-nous ?

La « Maison Nicodème »
est un projet de dialogue
entre la foi chrétienne et les
recherches
intellectuelles,
sociales et artistiques. Nous
nous situons à Lens, non loin de la
version nordiste du Louvre.
Pour accompagner à notre façon
l’effort des équipes du musée pour
ouvrir les œuvres à des publics
nouveaux, une équipe (enseignant,
prêtre, professionnel de la catéchèse,
historien de l’art) a pensé ce livret.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et suggestions.

Livret réalisé par
Sophie Fayeulle
Annie Lazewski
Marie-Thérèse Vanlerenberghe
Vincent Blin
Didier Clais

Photographies
Vincent Blin
Jean Capelain

Deux parcours spirituels dans la
Galerie du temps sont aussi
disponibles pour un public adulte.

Maquette
Jean Capelain
Impression
Imp. Julien, Divion
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Présentation du jeu

Cette brochure s’adresse aux enfants à partir de 8 ans. Elle offre un
moyen simple et ludique de découvrir des œuvres exposées dans la
Galerie du Temps du Louvre-Lens. À travers quatre parcours, les
enfants et leur accompagnateur sont invités à se
poser des questions qui concernent notre
N’oublie pas de
on
existance. Dans un dialogue avec les œuvres
prendre un cray
un
d’art, ils pourront se construire une réponse
de bois et
porte-document
spirituelle.
s
car il n’est pa
Les quatre parcours
ser
ili
ut
́ d’
autorisé
de
et
Violence ? Amour ? Qui est le plus fort ?
des stylos
s’appuyer
J’ai des talents, mais qu’en faire ?
sur les
Mon corps, source de joie, peut aussi
socles pour
souffrir. Que faire ?
́crire.
é
Tous différents mais égaux. Et pourtant…

règles du jeu
pour un parcours optimisé
Durée moyenne :
30-45 min par parcours.
Nombre de joueurs :
maximum 6 enfants et un
accompagnateur adulte. Audelà, réservation obligatoire
auprès du Louvre-Lens
Matériel
— Un livret par enfant
— Un crayon de bois par
enfant
— Un porte-document
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Modalités de départ
À fixer avec les enfants en
respectant leur envie et leur
rythme :
— un parcours à la fois
— deux parcours de suite
— tous les parcours à la
suite
but du jeu
Aller jusqu’au bout du
parcours en admirant, en
s’amusant et en échangeant
dans le respect des œuvres
et des autres visiteurs

Maison Nicodème
9 rue Diderot
62300 Lens. 07 82 42 92 04
http://maison-nicodeme.fr/

