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Delacroix te propose de résoudre ces mots croisés :

Vertical :
A - Mon prénom
B - Je le vois de la fenêtre de mon 
atelier
C - Le prénom de ma gouvernante
D - L’outil qui me permet de compo-
ser mes couleurs
E - La poudre de peinture

Horizontal :
1 - Mon plus grand voyage
2 - Ma deuxième passion
3 - Je l’utilise pour peindre
4 -  Sans elle je ne peux vivre
5 - L’endroit où je peins



Horizontal :
1 - Mon plus grand voyage
2 - Ma deuxième passion
3 - Je l’utilise pour peindre
4 -  Sans elle je ne peux vivre
5 - L’endroit où je peins

7 erreurs se sont glissées dans ce tableau. à toi de les 
retrouver :2
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Rends-toi dans le jardin du musée et retrouve ce qui 
se cache derrière les devinettes suivantes :

On me trouve beaucoup au Canada,
je suis un résineux qui pique quand on me touche,

je n’ai pas de feuilles mais pourtant je suis vert, 
on adore me déguiser à la fin de l’année.

Qui suis-je ?
Je suis _____________________

Jenny venait me visiter plusieurs fois par jour,
je suis très profond et de forme circulaire,

je ne me sépare jamais de mon seau, 
sur Paris on ne m’utilise plus. 

Qui suis-je ?
Je suis _____________________

J’entendais parler Delacroix,
je fais partie des cinq sens,

je fais partie d’une structure séparant les deux propriétés,
fais attention de ne pas crier en t’approchant de moi.

Qui suis-je ?
                        Je suis _____________________
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La mission du petit artiste :

Regarde bien les œuvres dans le musée. Prends ton 
tableau préféré en photo. à la maison, sors tes crayons 
et dessine cette œuvre.

Ton chef d’œuvre nous intéresse ! 
Envoie la photo au musée Delacroix par mail à l’adresse suivante : 

Contact.Musee-Delacroix@louvre.fr 

Nous publierons ton dessin sur nos réseaux sociaux

Copyrights : Eugène Delacroix, L’Education de la Vierge ©RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) /  Jean-Gilles Berizzi ; Eugène 
Delacroix, Lionne prête à s’élancer © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski ; © Franck Ligier

Réponses : 
7 erreurs : Soleil ; Fleur sur bonnet de la jeune fille ; Un rosier disparu à droite ; Coiffe verte de la femme ; Longueur des cheveux de 
la jeune fille ; oiseau dans le ciel ; Branche de l’arbre à gauche.
Mots croisés : A-Eugène ; B-Jardin ; C-Jenny ; D-Palette ; E-Pigment ; 1-Maroc ; 2-Ecriture ; 3-Pinceau ; 4-Peinture : 5-Atelier 
Devinettes : Sapin ; Puit ; Oreille


