
HORIZONTAL
2.  Cet artiste fabrique des 

sculptures avec des images 
populaires et il aime le  kitsch.

4. Cet artiste a inventé une 
nouvelle forme de sculpture 
avec des objets déja fabriqués, 
le readymade.

VERTICAL 
1.  Cet artiste se cache comme 

un camélon.  

3. Cet artiste à fabriqué des 
objets inutilisables comme un 
Téléphone homard. 

Retrouve dans la grille, les noms des artistes grâce aux indices. 
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Tourne la page pour trouver le jeu 

Cette semaine découvre plein de petits jeux autour des artistes de mercredi dernier. 
À toi de jouer ! 

1

Les p’tits jeux 
du mercredi

Jeu n°3  

Le tableau de l’artothèque 

Marc Le Bris
Ropongi no bijo
1999

Tu as déjà vu tous les tableaux du CAP-Centre d’arts plastiques ? Ils sont dans 
l’artothèque, c’est comme une bibliothèque mais on y emprunte des oeuvres 
d’art que l’on peut ramener chez nous pour décorer la maison ! Nous avons 
choisi les pépites de l’artothèque pour te les faire découvrir ! 
Aujourd’hui, nous allons jouer avec les artistes suivants arcel uchamp  Liu 

olin  al ador ali  Jeff oons e  ar  Le ris. 

Les mots fléchés

Indices

1

2 3

4



2 Le rebus

3 Les mots mélés

Un des artistes utilise une techinque qu’il emprunte à un animal en particulier. 
Pour retrouver le nom de cet animal, déchiffre le code. 

Les p’tits jeux 
du mercredi

Jeu n°3  

Le tableau de l’artothèque 

Marc Le Bris
Ropongi no bijo
1999

Tourne la page pour trouver le jeu 

Les mots de la liste sont cachés dans cette grille. Retrouve les et entoure les.



Tourne la page pour trouver le jeu !

Les intiales en délires 

Les p’tits jeux 
du mercredi

Jeu n°3  

Le tableau de l’artothèque 

Marc Le Bris
Ropongi no bijo
1999

4

Marcel Duchamp avait fait une blague lors d’une grande exposition en exposant un 
objet décalé. Retrouve le nom de l’objet en t’aidant des premiers lettres de chaque 
dessin  pour reformer le mot. 

Les chiffres à relier5
L’un des artistes porte sur son visage un élèment qui le dinstiguait de tous les autres 
artistes. Relie les points dans l’ordre des chiffres (1, 2, 3 , 4 ..) pour le découvrir ! 



Les p’tits jeux 
du mercredi

Jeu n°3  

Le tableau de l’artothèque 

Marc Le Bris
Ropongi no bijo
1999

6

Les p’tits jeux sont une activitée proposée par le service médiation culturelle du CAP - 
Centre d’arts plastiques de Saint-Fons. Avril 2020. 
LE CAP - Centre d’arts plastiques est un équipement culturel municipal de la Ville de 
Saint-Fons soutenu par  le Ministère de la Culture, DRAC Auvergne - Rhône - Alpes et la 
Région Auvergne Rhône - Alpes.

Les lettres en folie 

SKIT CH

L’artiste Jeff Koons aime beaucoup ce style. Pour le découvrir, suis le trajet de la lettre 
pour la remettre dans la bonne case vide.   
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