
Mon 
Livret Jeux

Départ

6 - 12 ans



Bienvenue au MUDO-Musée de l’Oise

Quelques règles avant de commencer :

• Ne cours pas, tu as tout ton temps ! 
• Prends le temps de bien observer avant de répondre aux questions.
• Si tes parents ne savent pas, tu peux les aider à répondre !
• Ne touche pas aux oeuvres, elles sont très anciennes et très fragiles.
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Salle 1

Le Préfet Cambry (1749-1807) est 
le premier préfet de l ’Oise de 1800 
à 1802. Il s’installe dans l’ancien 
palais épiscopal devenu préfecture. 
Il est le premier à avoir l’idée d’un 
musée dans l’Oise.
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En regardant bien l’estampe 

représentant le village potier 

de Savignies, que voit-on dans 

l’arbre ? 

Entoure la bonne réponse. 

INFO

Le Préfet Cambry parcourt le 
département à la rencontre de 
ses habitants. Il est accompagné 
dans ses « tournées » d’un 
secrétaire, d’un botaniste, d’un 
dessinateur et d’un chimiste.



Salle 1

En regardant bien l’estampe 

représentant le village potier 

de Savignies, que voit-on dans 

l’arbre ? 

Entoure la bonne réponse. 

INFO

Le Préfet Cambry parcourt le 
département à la rencontre de 
ses habitants. Il est accompagné 
dans ses « tournées » d’un 
secrétaire, d’un botaniste, d’un 
dessinateur et d’un chimiste.

Réponse : des pots
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INFO

Les salles du musée accueillent des 
peintures, sculptures ou objets d’art 
datant principalement du 19e siècle.

Salle 2



Mon œil !!!
Associe le bon œil au 

portrait correspondant

Salle 2



Les peintres voyagent en Orient et 
découvrent de nombreux pays comme 
l’Egypte.
Ils composent des tableaux avec des 
animaux ou des personnages  dans 
des paysages exotiques.
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INFO

Beaucoup d’artistes du XIXème 
siècle viennent observer et 
dessiner les animaux de la 
Ménagerie du Jardin des Plantes 

à Paris, fondée en 1794. 
Il est l’un des plus anciens zoos 

du monde. Peux-tu  aider notre 

ami le lion 

à retrouver sa forme !

Salle 3
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Beaucoup d’artistes du XIXème 
siècle viennent observer et 
dessiner les animaux de la 
Ménagerie du Jardin des Plantes 

à Paris, fondée en 1794. 
Il est l’un des plus anciens zoos 

du monde. Peux-tu  aider notre 

ami le lion 

à retrouver sa forme !

Salle 3



A l’image de Camille Corot, certains 
peintres sortent de leur atelier pour 
installer leur chevalet au milieu de la 
nature. La forêt de Fontainebleau, véritable 
atelier en plein air est un endroit où les 
peintres aiment se retrouver.

INFO

Les peintres dessinent de 
nombreux croquis qui 
leur sont utiles lorsqu’ils 
réalisent leur tableau 
final. Lors de leurs voyages, 
il est aussi plus simple de 
transporter des crayons et 
du papier, qu’une toile et 

des couleurs !

Salle 4
Un peintre un peu 

distrait s’est trompé 
en recopiant le

tableau. 

Observe le tableau 
d’origine et retrouve 
les 4 éléments qu’il a 

ajoutés !
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INFO

Les peintres dessinent de 
nombreux croquis qui 
leur sont utiles lorsqu’ils 
réalisent leur tableau 
final. Lors de leurs voyages, 
il est aussi plus simple de 
transporter des crayons et 
du papier, qu’une toile et 

des couleurs !

Réponses :  la statue, le rocher, la montagne et le village

Salle 4
Un peintre un peu 

distrait s’est trompé 
en recopiant le

tableau. 

Observe le tableau 
d’origine et retrouve 
les 4 éléments qu’il a 

ajoutés !
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Complète ce buste 

de Raphaël enfant 

pour lui redonner 

toute sa splendeur !

INFO

Raphaël enfant est un portrait imaginaire 
de Raphaël (1483-1520), peintre et 

architecte italien de la Renaissance.

Salle 6



Complète ce buste 

de Raphaël enfant 

pour lui redonner 

toute sa splendeur !

Salle 6
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Cherche le tableau du Conventionnel à cheval, un seul de ces chapeaux peut lui convenir. Lequel ? 

Entoure la bonne réponse.

INFO

L’Enrôlement des Volontaires 
de 1792 de Thomas Couture 
est un tableau aux dimensions 
impressionnantes : il mesure 5 
m de haut et 9 m de large soit 

une surface de 45 m2 !

Salle 8 



Cherche le tableau du Conventionnel à cheval, un seul de ces chapeaux peut lui convenir. Lequel ? 
Entoure la bonne réponse.

1

2

3

Réponse : il s’agit d’un bicorne

Salle 8 
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INFO

Au XIXème siècle, beaucoup de peintres 
réalisent de grands décors d’églises pour 
les décorer ou les restaurer. En effet, de 
nombreuses églises ont été endommagées 
pendant la Révolution Française (1789).

Salle 9 

Observe et associe 

chaque détail à son 

tableau d’origine.



Salle 9 

Observe et associe 

chaque détail à son 

tableau d’origine.



En 1500, l’évêque Louis Villiers 
de l’Isle Adam restaure le bâtiment. 
Il fait construire un oratoire* et la 
Tour de l’horloge. En 1506, une 
cloche baptisée Louise est installée 
dans le campanile*. Depuis 2013, 
deux autres cloches nommées Jeanne 
et Séverine accompagnent Louise.
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En regardant bien 
la façade du palais 

Renaissance sauras-tu 
retrouver les éléments 

du décor ? 
Mets une croix dans la 
case correspondante 

quand tu les as trouvés !

Cour du musée 

INFO 

Au XIXe siècle, des lucarnes sont 
ajoutées par l’architecte Daniel 
Ramée, lors de la restauration du 
bâtiment. Elles sont surmontées des 
armoiries de la Ville de Beauvais 
(bande), du roi de France (3 fleurs 
de lys), de l’évêque Louis Villiers de 
l’Isle Adam (main et poisson) et de 
l’évêque Philippe de Dreux (damier).



En regardant bien 
la façade du palais 

Renaissance sauras-tu 
retrouver les éléments 

du décor ? 
Mets une croix dans la 
case correspondante 

quand tu les as trouvés !

Cour du musée 

INFO 

Au XIXe siècle, des lucarnes sont 
ajoutées par l’architecte Daniel 
Ramée, lors de la restauration du 
bâtiment. Elles sont surmontées des 
armoiries de la Ville de Beauvais 
(bande), du roi de France (3 fleurs 
de lys), de l’évêque Louis Villiers de 
l’Isle Adam (main et poisson) et de 
l’évêque Philippe de Dreux (damier). * Un oratoire est un lieu 

ou petit édifice consacré 
à la prière. 

* Un campanile est une 
tour abritant des cloches. 



Salle aux sirènes

Le MUDO – Musée de l’Oise est 
un bâtiment très ancien, construit au 
12e siècle, puis restauré aux 16e et 
19e siècles. Les tours d’entrée datent 
du 14e siècle. Le musée a été la 
résidence de l’évêque, mais aussi une 
préfecture et un tribunal.
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INFO

Les sirènes sont des 
personnages 

mi-femme mi-poisson. 
Elles charment de leur 

chant les marins afin de 
mieux les dévorer ! Ces 

peintures murales datent de 
1306 environ. A l’origine, 
toute la salle était peinte 

(murs et plafond).



Salle aux sirènes

La Salle  aux sirènes

Entoure les

 instruments des 

sirènes. 

Attention aux intrus !

INFO

Les sirènes sont des 
personnages 

mi-femme mi-poisson. 
Elles charment de leur 

chant les marins afin de 
mieux les dévorer ! Ces 

peintures murales datent de 
1306 environ. A l’origine, 
toute la salle était peinte 

(murs et plafond).
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Réponse : n° 3, 4, 5



Bravo 
et merci de ta participation !

J’espère que tu as pu explorer et découvrir le 
musée et ses œuvres en t’amusant…

A bientôt 

au MUDO !!

Arrivée

Le grand atelier
Pendant les grandes vacances scolaires, le musée organise un stage atelier pour les enfants de 7 à 12 ans.

25€ par enfant. Réservation au 03.44.10.40.63. 

Rendez-vous sur mudo.oise.fr pour connaitre les dates des prochains ateliers.

Couverture :
© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l’Oise) / Martine Beck-Coppola
© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l’Oise) / Tony Querrec
© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l’Oise) / Thierry Ollivier
© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean



Le service médiation propose un grand nombre d’activités afin d’accompagner les plus jeunes visiteurs à 
partir de 3 ans dans la découverte du musée.

Des visites ludiques, encadrées par une médiatrice, se déroulent dans les salles face aux oeuvres avec 
réalisation de croquis dans le cadre d’ateliers lors des vacances scolaires.

Le grand atelier
Pendant les grandes vacances scolaires, le musée organise un stage atelier pour les enfants de 7 à 12 ans.

25€ par enfant. Réservation au 03.44.10.40.63. 

Le p’tit atelier
 

Lors des vacances scolaires, le musée accueille les enfants à partir de 7 ans pour une visite accompagnée 
d’un atelier de 14h à 16h30. 

5€ par enfant. Réservation au 03.44.10.40.63.

Rendez-vous sur mudo.oise.fr pour connaitre les dates des prochains ateliers.

Couverture :
© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l’Oise) / Martine Beck-Coppola
© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l’Oise) / Tony Querrec
© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l’Oise) / Thierry Ollivier
© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean

Salle 8 :
© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l’Oise) / René-Gabriel Ojéda

Salle aux sirènes :
© RMN-Grand Palais (MUDO – Musée de l’Oise) / Martine Beck-Coppola 
© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean
© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l’Oise) / Thierry Ollivier

Salle 4 :
© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l’Oise) / Thierry Ollivier
© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean



Renseignements et réservations :
mediation@mudo.oise.fr
Tél : 03.44.10.40.63.

Retrouvez sur mudo.oise.fr le programme des ateliers pour 
les enfants et les visites pour le public familial.

Le MUDO est un équipement du Conseil  
départemental de l’Oise

MUDO-Musée de l’Oise
1, rue du Musée 
60 000 BEAUVAIS

Ouvert tous les jours de 11h à 18h
sauf le mardi 
 

ENTRÉE GRATUITE 

LES MÉDIATRICES

Clémence BOURCIER
clemence.bourcier@oise.fr - 03.44.10.45.95.

 
Audrey MAGNAN

audrey.magnan@oise.fr - 03.44.10.40.58.

Véronique PALPACUER
veronique.palpacuer@oise.fr - 03.44.10.40.16.




