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mode d’emploi

Présentation
Dans ce cahier, l’enfant va enrichir sa culture artistique en résolvant
50 énigmes qui s’appuient sur des anecdotes concernant des artistes
et leurs œuvres.
Ce cahier vise à susciter l’intérêt de l’enfant et à lui procurer d’agréables
moments de recherche et de découverte. Tout en menant des enquêtes,
l’enfant va être amené à :

• se placer en position de lecteur actif en recherchant des informations sur
des textes ou des images ;

• aiguiser sa curiosité, son envie d’apprendre ;
• stimuler son imagination, sa réflexion et son esprit de déduction.
Pour résoudre une énigme, l’enfant peut s’appuyer sur deux ou trois indices
qui lui permettent d’émettre ou de rejeter des hypothèses. Lorsque l’enfant
pense avoir trouvé, il doit reporter sa réponse sur une page « Mystère résolu ».
Une fois toutes les énigmes d’un même thème réalisées, il peut découvrir
la clé du mystère et ainsi vérifier ses réponses.
Pour chaque énigme, la réponse expliquée est écrite « à l’envers » sur le bas
de page.

Conseils d’utilisation
Si vous souhaitez ne pas suivre l’ordre de l’ouvrage de façon linéaire, vous
devez vous reporter au sommaire, choisir un thème et résoudre successivement
toutes les énigmes qui correspondent à une page « Mystère ».
Veillez à ce que l’enfant se place en réelle situation de recherche pour
découvrir la réponse, sans essayer de la deviner en lisant le texte de bas de
page noté à l’envers.
Certains enfants aiment résoudre seuls les énigmes, d’autres préfèrent
partager ce moment. Si l’enfant vous sollicite, jouez avec lui, apportez-lui une
aide, au besoin aiguillez-le, mais laissez-le découvrir la réponse lui-même.
Il est important que les énigmes soient considérées comme un jeu et non
comme un exercice obligatoire à réaliser.
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Voici comment fonctionne ton cahier. Regarde bien…
Puis aide-nous à résoudre les 50 énigmes !

Le texte et l’illustration posent
le décor et donnent les informations
utiles pour résoudre l’énigme.

Voici la page du « Mystère résolu ».
Les réponses que tu y reportes
te permettent de résoudre
un dernier mystère.

La loupe
met en valeur
la question
de l’énigme.

• Choisis ta réponse

parmi la liste
de propositions et écris-la.

• reporte ta réponse
à la page indiquée pour
résoudre le mystère (sauf
pour les mystères 6 et 7).

Si tu ne trouves pas
la clé de l’énigme,
ces indices
te mettent sur la voie.

Tu peux vériﬁer ta réponse
ici, en retournant ton cahier.

5

art_01_19.indd 5

9/02/12 11:47:46

ÉNig

me
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UN

DERNIER PROJET

Ferdinand Cheval (1836-1924)
dit le Facteur Cheval
Ferdinand Cheval commença son Palais
idéal en 1879 et le termina 33 ans plus tard,
en 1912. Il choisit alors un nouvel objectif de
bâtisseur. Il se remit au travail et consacra
huit ans de sa vie à ce projet original qui
lui tenait particulièrement à cœur.

Q

uel était ce projet ?
R. Il édiﬁa une église en galets dans son village natal.
V. Il ouvrit un bureau d’architecture naïve et proposa
de construire des maisons pour les pauvres.
M. Il bâtit son propre tombeau dans le cimetière de son village.

La bonne réponse est la réponse

INDICE

S

. Page 19, écris la lettre de la réponse correcte.

1. Ferdinand Cheval ne s’intéressait pas beaucoup à la religion.
2. Sa construction est toujours visible à Hauterives, le village où il vécut.

Réponse : Sa tombe, qu’il a édiﬁée lui-même, s’appelle « Tombeau du silence et du repos sans ﬁn ».
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UNE

OEUVRE

ÉPHÉMÈRE
Salavador Dali (1904-1989)
Salvador Dali est un peintre
surréaliste et un sculpteur espagnol.
C’est un artiste original qui s’est
toujours amusé à étonner, voire à
choquer, ses contemporains. Un
jour qu’il est de passage à Paris, il
annonce qu’il va créer une nouvelle
œuvre devant tous les spectateurs
qui voudront bien être présents.
Évidemment, tous les journalistes
accourent ! Dali se présente alors
au balcon de sa chambre d’hôtel qui
surplombe la rue et…

Salvador Dali.

Q

ue fait-il ?
A. Il jette des milliers de faux billets de banque pour dénoncer
les méfaits de l’argent chez les artistes.
E. Il jette des sacs de peinture qui explosent sur le trottoir et
les voitures en stationnement et déclare que cette œuvre
s’appelle Explosion.
U. Il distribue des pinceaux en afﬁrmant que tout le monde
peut être un artiste aussi génial que lui.

La bonne réponse est la réponse

INDICE

S

. Page 19, écris la lettre de la réponse correcte.

1. Dali aimait beaucoup l’argent et ne se plaignait pas d’en gagner.
2. Sa nouvelle œuvre a fait beaucoup de mécontents !

Réponse : Les propriétaires des voitures ont sûrement été furieux de retrouver leur véhicule couvert
de peinture !
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