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La Salle  aux sirènes 

Entoure les instruments des sirènes. Attention aux 
intrus ! 
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En regardant bien la façade du palais Renaissance sauras-tu 
retrouver les éléments de décors ? Mets une croix dans la 
case correspondante quand tu les as trouvés ! 

Le bâtiment 

 

  

 

). 
 



 

En regardant bien l’estampe représentant le 
village potier de Savigny, que voit-on dans 
l’arbre ? Entoure la bonne réponse.  

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 

  

SALLE 1 
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Mon œil !!! 

Associe le bon œil au portrait 
correspondant 

SALLE 2 

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. 

 

Peux-tu  aider notre ami le lion à retrouver sa forme ! 

SALLE 3 



 

 

  

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 ! 

 


Réponses :  la statue, la colline herbeuse, les rondins de bois et le village 

SALLE 4 
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SALLE 6 Complète ce buste de Raphaël enfant pour lui 
redonner toute sa splendeur ! 



 

SALLE 8 Cherche le tableau du Conventionnel à cheval, un seul de ces 

chapeaux peut lui convenir. Lequel ? Entoure la bonne réponse. 

 

 

 

  

 

 

 



 


 



 

Observe et associe chaque 
détail à son tableau d’origine SALLE 9 

 



 

 

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 !! 

SortiE 



 

Page de couverture :  







MUDO- Musée de l’Oise  
1 rue du Musée 
60000 Beauvais 
 
Ouvert tous les jours de 11h à 18h 
Sauf le mardi 
 
Entrée gratuite 

mudo.oise.fr 


