
Secrets d’atelier : objectif Doisneau 
 

S
e
c
re

ts
 d

’a
te

li
e
r 

: 
p
e
rm

is
 d

e
 t

o
u
c
h
e
r 

! 

Depuis 2008, le musée produit ses propres modules d’exposition 

destinés à un public familial, de 4 à 77 ans !  

« Secrets d’atelier » est une salle ludique en accès libre à vocation 

pédagogique qui accompagne les expositions.  

Permis de toucher !  « Secrets d’atelier » propose jeux et 

manipulations (sans se salir !) pour découvrir la démarche 

d’artistes en prolongement de l’exposition temporaire.  

« Secrets d’atelier » : un module d’exposition en 
accès libre pour les enfants 

Musée des beaux-arts 
40, place Saint-Corentin—29000 Quimper 
Tél.: 02 98 95 45 20—musee@quimper.bzh 

www.mbaq.fr—facebook—twitter –instagram : mbaqofficiel 
#expodoisneau 

Du 16 novembre 2018 au 22 avril 2019 

Secrets d’atelier : objectif Doisneau 

Ces « Secrets d’atelier » familiarisent le jeune 

public avec le photographe Robert Doisneau. 

Les enfants sont invités à participer aux activités 

suivantes : 

1– jouer avec l’éclairage d’une sculpture et 

classer des clichés du plus sombre au plus clair 

pour expérimenter le clair-obscur  

2- mettre en scène leurs modèles pour mimer 

une pose avec décor et accessoires, 2 scènes au 

choix 

3- dessiner une scène typique du photographe ou 

opter pour une reproduction pour remplir sa 

Photomaison 

4- raconter des histoires à partir des clichés de 

l’artiste 

5- manipuler des jeux de 7 familles et de 

description des scènes  

6- apprendre la lecture d’image photographique 

en rassemblant un mot, une définition et son 

illustration dans le bon ordre.  
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Cette obscure clarté… 
En photographiant le plus souvent en noir et blanc, 
Doisneau montre de très beaux jeux de lumière.  
A ton tour de composer avec l’éclairage une ambiance 
autour du visage mobile de cette fillette d’autrefois.  
Incline les lampes à ta façon et appuie sur leur base 
pour varier leur intensité. 
Observe bien les ombres créées. 
A quel moment aimerais-tu photographier cette petite 
Bretonne ? 
 
 
Passer de l’ombre à la lumière 
Doisneau saisit à merveille les contrastes de l’ombre et 
de la lumière qui apportent tant de relief aux décors et 
personnes dont il aime conserver le souvenir dans ses 
photographies. 
Classe chaque cliché du plus clair au plus foncé. Aurais-
tu fait le même choix que Doisneau ou as-tu une 
sensibilité différente ? 
 

 

Prends la pose !  
Doisneau saisit des moments, qu’ils soient instantanés 
ou minutieusement préparés. Grâce à des 
reconstitutions de scènes, à ton tour de devenir le 
modèle du photographe ! Transforme-toi en une 
Américaine originale ou en un écolier impatient que la 
cloche sonne  !  
1- Observe bien la photo à reproduire. 
2- Munis-toi des accessoires à disposition si besoin. 
3- Prends la même pose que sur la photo d’origine.  
4- À l’aide d’un smartphone, demande à la personne 
qui t’accompagne de prendre une photo pour garder 
un souvenir de cette expérience.  
Tu peux ensuite la publier avec l’autorisation de tes 
parents, sur les réseaux sociaux du musée grâce au 
hashtag #secretsdatelier @mbaqofficiel 
 
 
La photomaison 
Robert Doisneau propose des images intimes, rigolotes 
ou mystérieuses. Le quotidien est le thème qui lui est 
le plus cher. Ici, La Maison des locataires (montage) a 
été vidée… À toi de lui redonner vie ! 
1- Tu peux soit dessiner une pièce de la maison et/ou 
des personnages, soit utiliser une reproduction de 
Doisneau à disposition dans l’album. 
2- Glisse-la avec précaution dans une case 
transparente ! 
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Raconte-moi des histoires 
Doisneau est un fin observateur du 20e siècle. Ses 
photos, prises sur le vif ou mises en scène, racontent 
des histoires.  
3 règles possibles : 
* 1 joueur : Pioche 10 cartes et observe-les . Construis 
une histoire en alignant les cartes les unes à côté des 
autres dans l’ordre que tu veux. 
* Au moins 2 joueurs : Distribuez l’intégralité des 
cartes et regardez-les. Chacun son tour, posez une 
carte face visible en racontant l’élément d’une histoire. 
Elle se poursuit au fil des cartes posées (les unes à côté 
des autres), jusqu’à ce qu’elles soient toutes jouées.  
* Au moins 2 joueurs (à partir de 8 ans) : Partir de la 
règle précédente. Quand vous jouez une carte, 
positionnez-la au-dessus de la dernière. Puis racontez 
l’histoire de mémoire depuis le début !  
 
Le jeu des 7 familles 
L’œuvre de Doisneau est reconnaissable parmi des 
milliers. À travers 7 thèmes typiques du photographe, 
reconstitue des familles de 4 cartes !  
 
Pause photo 
2 joueurs minimum. Faire deviner chaque 
photographie de différentes manières. Etaler chaque 
carte face visible sur la table. Chacun son tour en 
commençant par le plus jeune, lance le dé et choisis 
sans le dire une carte. Si tu as fait : 
1 : mime-la. 2 : dessine-la. 3 : décris-la en un seul mot. 
4 : décris-la avec un bruitage, une mélodie ou un son. 
5 : décris le contraire de ce que tu vois.  
6 : joker ! Choisis la méthode de 1 à 5.  
Le gagnant est celui qui a trouvé le plus de cartes. 
Jeu adapté de « pause photo prose » des Rencontres d’Arles 

 
Lire une image 
La photographie d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec 
ce qu’elle était à ses débuts. Désormais nous 
fabriquons des images autant que nous le voulons, 
rapidement, parfois sans trop faire attention à ce que 
l’on capture. Ici, découvre quelques notions afin de 
comprendre la fabrication d’une image.  
1- Tu disposes d’images, de mots et de définitions. 
2- Essaie de les associer ensemble de la bonne 
manière ! 
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Contact : Fabienne Ruellan, médiatrice culturelle 
Tél.: 02 98 95 95 24 

Courriel: fabienne.ruellan@quimper.bzh 


