
CAHIER D’ACTIVITES DU LOUVRE-LENS 

Colorie et dessine le musée ! 





Colorie Bastet et invente-lui un décor égyptien digne d’une déesse ! 



Ce sphinx ailé est triste ! Il a perdu toutes ses couleurs… Aide-le à les retrouver ! 



Au fil des siècles, cette figure féminine, visible sur un fronton de temple romain, a perdu quelques 

parties.  

Imagine comment elle pouvait être à l’origine et colorie-la ! 





Cette mosaïque représente une tête d’ange.  

Essaye d’imaginer à quoi pouvait bien ressembler son corps ! 





Saint Luc te prête sa plume !  

Il te propose de devenir médiateur d’un jour, de décrire ton œuvre préférée de la Galerie du temps 

et d’expliquer pourquoi tu l’aimes tant ! 

Pour t’aider à choisir, va sur le site du musée :  

https://www.louvrelens.fr/la-galerie-du-temps/les-oeuvres-de-la-galerie-du-temps/ 

https://www.louvrelens.fr/la-galerie-du-temps/les-oeuvres-de-la-galerie-du-temps/


Rends ses couleurs à Minerve, déesse romaine de la stratégie guerrière et de la sagesse. 



La magnifique ville de Damas, en Syrie actuelle, attend une délégation venant de Venise en Italie. 

Aide les voyageurs à arriver à la porte de la cité, où de nombreuses personnes doivent les attendre ! 



Le reste du portrait de la vice-reine de Naples, Doña Isabel de Requesens, s’est effacé !  

Complète-le avant que quelqu’un d’autre ne le remarque. 





Suzanne et les 4 autres personnages de ce tableau ont disparu ! Replace-les dans le paysage. 

 



Peux-tu nous aider à réparer ce plat décoré d’un bouquet de tulipes et d’œillets ?  

Mais attention, les ciseaux et la colle sont interdits ! Tu dois redessiner les parties manquantes !  



Décore cette bouteille à la forme si particulière avec le plus de motifs possibles ! 





Ce miroir a double battant est composé de bois, de nacre, d’écaille, d’ivoire, de papier, et de perle de 

corail.  A partir de la technique du collage, imagine à quoi il pourrait ressembler s’il était composé 

d’autres matériaux (tissu, carton, papier…) aux multiples couleurs ! 



Le compositeur Luigi Cherubini n’a plus l’inspiration... Terpsichore, la muse de la poésie lyrique 

semble l’avoir abandonné... 

Peux-tu la ramener auprès de lui ?  



Notre très cher Nasir al-Din Shah a perdu la tête ! Vite, aide-le à la retrouver, et profites-en 

pour améliorer la décoration du mur qui se trouve derrière lui.  



Maintenant que tu es incollable sur la Galerie du temps, tu n’as plus qu’à redonner ses couleurs au 

musée. N’oublie pas d’y ajouter les fleurs et les animaux (hérissons, abeilles…) que l’on peut croiser 

en se baladant dans le parc ! 



 

 

 

 

https://www.louvrelens.fr/work/statue-recipient-forme-de-femme/
https://www.louvrelens.fr/work/statue-recipient-forme-de-femme/
https://www.louvrelens.fr/work/deesse-bastet-forme-de-chatte/
https://www.louvrelens.fr/work/fragment-de-decor-sphinx-ailes-coiffes-de-tiares-a-trois-rangs-de-cornes/
https://www.louvrelens.fr/work/fragment-de-decor-sphinx-ailes-coiffes-de-tiares-a-trois-rangs-de-cornes/
https://www.louvrelens.fr/work/figure-provenant-fronton-dun-temple-femme-course-2/
https://www.louvrelens.fr/work/figure-provenant-fronton-dun-temple-femme-course-2/


 

 

 

 

https://www.louvrelens.fr/work/coupe-dromadaire/
https://www.louvrelens.fr/work/tete-dange-fragment-dun-decor-de-la-basilique-de-torcello/
https://www.louvrelens.fr/work/tete-dange-fragment-dun-decor-de-la-basilique-de-torcello/
https://www.louvrelens.fr/work/recipient-destine-au-lavage-des-mains-aquamanile-en-forme-de-griffon-aile/
https://www.louvrelens.fr/work/recipient-destine-au-lavage-des-mains-aquamanile-en-forme-de-griffon-aile/
https://www.louvrelens.fr/work/bras-reliquaire-de-saint-luc/


 

 

 

https://www.louvrelens.fr/work/la-deesse-romaine-minerve-en-armes/
https://www.louvrelens.fr/work/la-deesse-romaine-minerve-en-armes/
https://www.louvrelens.fr/work/reception-dune-delegation-venitienne-a-damas/
https://www.louvrelens.fr/work/reception-dune-delegation-venitienne-a-damas/
https://www.louvrelens.fr/work/portrait-de-dona-isabel-de-requesens-vice-reine-de-naples-1509-1522/
https://www.louvrelens.fr/work/portrait-de-dona-isabel-de-requesens-vice-reine-de-naples-1509-1522/


 

 

 

 

https://www.louvrelens.fr/work/plat-bouquet-composite/
https://www.louvrelens.fr/work/suzanne-au-bain/
https://www.louvrelens.fr/work/plat-bouquet-de-tulipes-doeillets/
https://www.louvrelens.fr/work/plat-bouquet-de-tulipes-doeillets/
https://www.louvrelens.fr/work/bouquet-a-long-col-sinueux/


 

 

 

 

https://www.louvrelens.fr/work/panneau-de-revetement-mural-assemblee-de-mystiques/
https://www.louvrelens.fr/work/panneau-de-revetement-mural-assemblee-de-mystiques/
https://www.louvrelens.fr/work/miroir-a-double-battant/
https://www.louvrelens.fr/work/portrait-compositeur-luigi-cherubini-1760-1842-beni-muse-de-poesie-lyrique-terpsichore/
https://www.louvrelens.fr/work/portrait-compositeur-luigi-cherubini-1760-1842-beni-muse-de-poesie-lyrique-terpsichore/
https://www.louvrelens.fr/work/portrait-de-nasir-al-din-shah-souverain-de-dynastie-qajare-1848-1896/
https://www.louvrelens.fr/work/portrait-de-nasir-al-din-shah-souverain-de-dynastie-qajare-1848-1896/

