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Les p’tits jeux 
du mercredi

Time’ Art 

Un jeu de Time line pour découvrir 
l’histoire des natures mortes !

1. Découper les images et les plier sur les pointillés pour cacher la date 
dans le dos de la carte.  
 

Spécial 
vacances

IIIème siècle 
ap. JC

Mosaïque au Xénia, mosaïque, 
Saint-Romain en Gal. 

Ier siècle ap. JC

Nature morte aux pèches, peinture, 
fresque Pompéï. 

1590

Arcimboldo, Le jardinier, 
peinture. 

1600

Le Caravage, Corbeille de fruits, 
peinture. 

1768

Jean-Baptiste Chardin, Le gobelet 
d’argent, peinture. 

1880

Edouard Manet, L’asperge, peinture. 

2. Mélanger et distribuer 3 cartes à chaque jouer. Les autres cartes 
forment la pioche. 
3. Poser une carte au centre, et montrer la date. Cette carte est la date 
repère. 
4. A son tour, chaque jouer pose une carte avant ou après la date 
repère. Lorsque la carte est posée, déplier la date pour vérifier la 
réponse. 
Si la date est correcte, il faut la laisser. Si elle n’est pas correcte, il faut 
la remetttre dans la piocher et en prendre une nouvelle. 
Le joueur gagnant est celui qui n’a plus de cartes. 

Pour jouer, rien de plus simple ! 



1890

Paul Cézanne, Nature morte aux 
pommes, peinture. 

1912

Henri Matisse, Nature morte aux 
oranges, peinture. 

1927

Georges Braque, Nature morte à la 
clarinette, peinture. 

1962

Claes Oldenburg, Hamburger floor, 
sculpture. 

1961

Daniel Spoerri, Tableau piège 1, 
objets collés. 

Les p’tits jeux 
du mercredi

La nature morte 

La nature morte est une peinture où l’on 
voit des objets ou des choses qui ne 
bougent pas (des fruits et légumes, 

des fleurs, des ustensiles de cuisine...). 
Les objets sont les stars du tableau. 

Il n’y a rien d’autres à part eux, pas de 
personnages ni de paysages.

Spécial 
vacances



1972

Roy Lichtenstein, Still life, peinture. 

1997

Sophie Calle, Le régime 
chromatique, photographie. 

2013

Elad Lassry, Chocolate bars, eggs & 
milk, photographie. 

2015

Mathieu Mercier, Sans titre, objets 
installés. 

2018

Tabas, Hamburger, papiers 
découpés et pliés. 

Les p’tits jeux 
du mercredi

La nature morte 

Spécial 
vacances

Des ressources numériques pour 
découvrir les artistes autrement ! Le coin clic’ 

Pour découvir des peintres qui ont réalisés des Natures mortes.

 > Arcimboldo > https://www.youtube.com/watch?v=L8q3qOGGVBg
> https://www.youtube.com/watch?v=HpkRDr7dm3A

 > Paul Cézanne > https://www.grandpalais.fr/fr/article/joue-avec-
paul-cezanne-0

 > Edouard Manet > https://www.youtube.com/watch?v=hIQyuOITx84

 > Georges Braques >https://www.youtube.com/watch?v=CR8JWitFbZo

 > Daniel Spoerri > https://www.arte.tv/fr/vi-
deos/086401-000-A/art-daniel-spoerri-et-la-
cuisine-des-objets/
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