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La ronde des 4 saisons 

Livret-jeux pour les 4-6 ans 



Brrrrrrrr………...  il fait froid !
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Consignes : Ne t’approche pas des œuvres,   regarde avec les yeux, ne touche pas avec tes mains ou ton crayon !

Joos de Momper II 
Paysage d’hiver, fin du XVIe siècle 

Pour montrer l’hiver, le peintre joue avec les dégradés. 
Numérote les détails du plus clair au plus foncé. 



Brrrrrrrr………...  il fait froid ! 

Consignes : Ne t’approche pas des œuvres,   regarde avec les yeux, ne touche pas avec tes mains ou ton crayon ! 
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Cesar van Loo (1743-1821) 
Paysage d’hiver, 1812 

A cette saison, les arbres n’ont 
plus de feuilles. Comme 
l’artiste, dessine un arbre nu... 



La saison des fleurs 

Willem van Leen 
Un panier de fleurs, 1794  

4 

Le printemps est la saison des fleurs, de 
toutes les formes et de toutes les couleurs.  
Numérote chaque fleur en t’aidant de leur 
dessin. 

1. passiflore 

2. belle de jour 

3. pivoine 

4. auricule de 
jardin 

Couroucoucou !  



Sous le soleil d’été  
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C’est la moisson : observe les gestes du travail et entoure les 
2 silhouettes tirées de ce tableau.  

Henri Delavallée (1862-1943) 
Les Batteuses de blé, 1886 
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L’été, le soleil brille 
très haut dans le ciel. 
  
Par une, par deux, par 
trois, dessine les 
pommes sur l’arbre.  

Jean Bouchaud (1891-1977) 
La Bretagne ou Armor Argoat (Terre et Mer), 1937 
Dépôt du Mobilier National  
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A la fin de l’été, on ramasse les pommes.  
Compte les pommes rouges ….... vertes….... jaunes...….. 
Dessine et colorie les pommes dans la coupe à fruits. 

Paul Sérusier (1864-1927) 
Pommes sur fond bleu, 1917  
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Ah les belles couleurs d’automne 

Toutes les œuvres reproduites dans ce livret sont conservées au musée 
des beaux-arts de Quimper © Musée des beaux-arts de Quimper 
 

Livret-jeu conçu par Catia Galéron, guide-conférencière et  
Fabienne Ruellan, médiatrice culturelle 
Impression : imprimerie municipale de Quimper 

A l’automne, la nature prend des couleurs flamboyantes. 
Coche sur le cercle chromatique les couleurs utilisées par 
l’artiste. 

Georges Lacombe (1868-1916) 
La Forêt au sol rouge, 1891 


