
Tous niveaux

Promenade colorée dans l'univers de Claude MONET

Jeu de piste

Ce jeu de piste dans l'univers Claude Monet vous propose de trouver 6 couleurs et leurs nuances. 
Chaque couleur correspondra à un numéro : 

   

Allons d'abord visiter la merveilleuse propriété du peintre à Giverny...

Commençons par son jardin inspiré du Japon en suivant ce lien :
https://fondation-monet.com/giverny/le-jardin-deau/

           Quelle est la couleur du Pont Japonais que Monet y a fait installer ? .................................(N°1)

Allons maintenant visiter sa maison :
 https://fondation-monet.com/visite-virtuelle/

Ce lien vous envoie directement dans l'entrée de la maison du peintre. Pour changer de direction ou
de pièce, servez-vous de la souris ou cliquez sur les flèches vertes. Les icônes       vous permettent
d'obtenir des informations ou anecdotes sur la vie de Monet. Vous pouvez accéder directement aux

salles en cliquant sur le plan en bas à droite de l'écran.
  

Trouve la couleur de la salle à manger de Monet :............................................(N°2)
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N°1 :...........................................
N°2 :...........................................
N°3 :...........................................
N°4 :...........................................
N°5 :...........................................
N°6 :...........................................

Qui est Claude Monet ?

Claude Monet, né le 14 novembre 1840 à Paris et mort le 5 
décembre 1926 à Giverny, est un peintre français fondateur de 
l'impressionnisme. Il peint ses impressions, ses sensations, des 
moments furtifs de sa vie et les changements de la nature en 
jouant sur les couleurs et la lumière. Il est considéré comme 
l'un des pères de la modernité artistique.

https://fondation-monet.com/giverny/le-jardin-deau/
https://fondation-monet.com/visite-virtuelle/


Trouve la couleur de la cuisine de Monet :........................................................(N°3)

 Rendez-vous dans le salon-atelier du peintre. En observant les tableaux exposés
près des fenêtres, vous pouvez voir deux de ses enfants.

• Quelle est la couleur du foulard de sa fille représentée derrière une fenêtre ?....................(N°4)
 

En un clic, rendez-vous maintenant dans une des salles du Musée 
D'Orsay à Paris consacrée à Claude Monet et à son ami Auguste Renoir :

https://artsandculture.google.com/streetview/mus%C3%A9e-d%E2%80%99orsay-
paris/KQEnDge3UJkVmwsv_lng=2.3263976&sv_lat=48.8601571&sv_h=97.98012524470431&sv_p=

6.140104556658258&sv_pid=TD1aHyrNIMObkO1EnAVtcQ&sv_z=2.6747234957839323

En cliquant et glissant votre souris vers la droite, vous découvrez des peintures de paysages
réalisées par Monet en Normandie, dont certaines dans son jardin de Giverny (avez-vous reconnu le

Pont Japonais ?).
Au milieu de cette salle, il y a une sculpture. Derrière-elle vous pouvez observer le portrait d'une

femme en bleu réalisé par Paul Cézanne, un autre ami peintre.

Quelle est la couleur de la nappe sur laquelle est posée la cafetière ? ............................ (N°5)

Non loin du Musée d'Orsay sont exposées au Musée de l'Orangerie, les
immenses toiles de Monet, représentant son bassin aux nénuphars : 

les Nymphéas, peintes de 1914 à 1926. 

Pour trouver la dernière couleur, cliquez sur le lien :
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas 

Grâce au petit projecteur à gauche, vous pouvez approcher les œuvres de très près et même voir les
traces de pinceaux de Monet ! Observe-les attentivement :

 La dernière couleur à trouver est celle des nénuphars : ….................(N°6)
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