
 
UPE2A 

MAIS OU EST DONC OR NI K’ART ?  

EN AMONT 
- lexique : jeu, masque, flute, bois, cerceau,  

califourchon, saute-mouton, se bagarrer, tonneau,  
panier, chapeau, habit  … 

- outils de la description : devant, derrière, à droite, à gauche, 
en haut, en bas, adjectifs qualificatifs, les couleurs… 

- grammaire : phrase simple, présent, imparfait,  
la construction d’une hypothèse, d’une comparaison,  

plus que moins que, autant que, … 

ACTIVITES 
Les jeux d’enfants, tableau de Pieter Bruegel l’Ancien. 

 Le peintre peignait des scènes de la vie quotidienne et  
a représenté ici 230 enfants et 90 jeux différents. 

A L’ORAL/SUR L’IMAGE   
En amont de cette activité, préparer avec le professeur 

d’Arts plastiques une présentation de l’œuvre du peintre et la 

positionner dans l’histoire de la peinture internationale. 
Effectuer des « effets loupes » sur certains jeux d’enfants 

décrits dans ce tableau et faire décrire ces images en 
quelques phrases simples. Demander aux élèves de 

rechercher certains objets présents et des détails cachés du 

tableau : un masque, une flûte en bois, un panier de fleurs, 
des chapeaux …. Comparer avec des jeux d’enfants actuels. 

A L’ECRIT/SUR L’IMAGE    
Rechercher deux qualificatifs qui la résument le mieux.  

Dire en quelques phrases simples ce qui leur plait ou leur déplait  
dans le tableau de Pieter Bruegel l’Ancien et pourquoi.  

 

 
  

 
 

COMPETENCES VISEES 
Socle commun de connaissances,  

de compétences et de culture 
Domaine 3: La formation de la personne et du citoyen  

– cycle 3/Exprimer des impressions ressenties 
Cadre Européen Commun de Référence des Langues  

A1/ECRIRE.  
Produire de manière autonome quelques phrases sur des 

personnages réels ou imaginaires. 
A2/PARLER.  

A l’aide de courtes séries d’expressions, faire une 
présentation ou une description simple d’un tableau 

 

LIVRES DE JEUNESSE 

 

Mais où est donc or ni k’ART ?  
de Judith Cressy, éditions Palette, 2005 - 20 tableaux du monde 
entier, accompagnés chacun d’une liste de détails à retrouver, 

certains faciles, d’autres difficiles. Une rencontre d’œuvres véritables 

qui donne envie de poursuivre ce jeu dans un véritable musée. 
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