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Ce qu’on peut faire / ne pas faire aumusée…
Entourez Ce que vous pouvez faire au musée
                                   e   Entourez

manger une glace - prendre des photos - pointer une œuvre avec votre stylo - imaginer - rire  - 

écrire sur les murs - rêver - écrire sur un  sous-main - dessiner - poser des questions - crier - 

courir dans les couloirs et les escaliers - lire - observer - marcher - discuter - .........................

.....................................................................................................................................................

7 questions avant de CommenCer la visite.
                                                                    e   Ces affirmations permettent de situer le sujet

1) Qu’appelle-t-on une image souvenir ?

s le portrait d’une personne célèbre

s  une image qu’on offre en souvenir d’un 
moment important de la vie

s une image à décalquer sur son bras

2)  À quelle époque réalisait-on des images 
souvenir ?

s  de la fin du 18e siècle au début du 20e 
siècle (fin des années 1700 – début 1900)

s au Moyen Âge (500 – 1500 ap. JC)

s  pendant l’Antiquité ( 3500 av.JC – 500 ap.JC)

3) Qui créaient ces images ?

s des machines 

s des imagiers peintres

s des personnes qui savaient lire et écrire

4) Où trouvait-on ces images ?

s  en Alsace et surtout dans le nord de 
cette région

s en Allemagne et en Autriche

s en Afrique

5) Qu’est-ce qu’un canivet ?

s une œuvre réalisée à l’aide d’un canif

s un légume oublié

s une rigole pour l’écoulement de l’eau

6)  Tous les objets présents dans un musée 
ne sont pas exposés : où peuvent-ils être ?

s dans les réserves

s  dans la cave

s au grenier

7)  À quoi sert un musée, et plus 
particulièrement celui de l’image 
populaire ?

s  à transmettre un patrimoine aux 
générations futures

s à fabriquer des images souvenir

s  à votre avis : …………………………….….
.……………...............................................
.……………...............................................
.……………...............................................
.……………...............................................
.……………...............................................
.……………...............................................
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Allons au musée
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Avant de démarrer la visite, nous vous proposons de réfléchir à ce que l’on 
peut faire et ne pas faire dans un musée. L’animatrice vous expliquera 
pourquoi beaucoup de choses sont permises et d’autres pas.
Ces réponses ne sont pas exhaustives.
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Vivre au 19e siècle

suite au verso E
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CoChez les objets et maChines qui étaient utilisés au 19e sièCle.

s

s

Appareil photo

(fin 19e siècle)

Aspirateur

(20e siècle)

Évier en grès,

il n’y a pas de robinet, donc pas d’eau 
courante (concernant les points d’eau dans la 
maison au 19e siècle, l’eau provient du puits 
quand il y en a un dans la ferme ou de la 
fontaine du village)

Lampe tempête,

les maisons 
ne sont pas 
encore équipées 
d’électricité

Téléphone 
mobile

(20e siècle)

Poêle qui 
chauffe la 
stube (séjour),

il est alimenté 
depuis la cuisine

Chemin de fer

(inventé au 19e 
siècle)

s

s

ss

s

xxx

xx
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Vivre au 19e siècle (suite)

Les voyages :   
Les gens voyagent facilement et partent 
régulièrement en vacances. Les déplacements 
sont rapides et peu coûteux.
	 s Vrai  s Faux

Les transports : 
On met au minimum 3 heures en train pour 
relier Strasbourg à Colmar.
	 s Vrai  s Faux

La famille : 
À la campagne, les familles sont souvent 
nombreuses et il n’est pas rare que plusieurs 
générations vivent ensemble sous le même toit. 
	 s Vrai  s Faux

La technologie : 
De nouveaux moyens de transport se 
développent : vélos, automobiles, chemin de fer.
	 s Vrai  s Faux

L’habitat :  
Dans chaque maison, il y a l’eau courante et 
l’électricité. 
	 s Vrai  s Faux

Les sciences :   
Les progrès techniques apparaissent dans la 
médecine. Mais, à la campagne, on pense que 
pour se soigner, rien ne vaut les remèdes de 
grands-mères et autres élixirs de longue vie. 
 s Vrai  s Faux

Les croyances :
Tout au long de l’année, la vie des villages est 
rythmée par de multiples fêtes.
 s Vrai  s Faux

Vrai ou faux ? Que penser des affirmations suivantes ?

Quel est l’ancêtre ? :
• du stylo à bille : le porte-plume       • de l’e-mail : la lettre

La télévision n’existait pas. Que faisait-on pour se divertir ou s’informer ?
On se rassemblait entre voisins, on racontait des histoires, on tricotait, on chantait, on 
jouait, les femmes s’adonnaient à des activités de couture ou de broderie… 

DéCoupez les binoCles pour répondre aux questions sur le 19e sièCle 
(à faire en classe). Elles serviront lors de la visite au musée !
                                           e    Conseil pratique : commencez par découper les croix, cela 

facilitera la découpe à l’intérieur des cerclages. 
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Découpez le grand rectangle 
en pointillé, collez-le sur un 
carton léger puis découpez 
soigneusement les deux 
parties des lunettes selon les 
pointillés. Collez la partie “A” 
du manche sur la partie “A” 
de la monture.
Vous pouvez ensuite les 
décorer selon la mode du
19e siècle.

*
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Des images
 accompagnent une vie

Cette fiche permet de se repérer dans le passé et d’aborder les étapes qui rythment la vie.

PlaCez sur la frise votre prénom et votre date de naissanCe.
PlaCez ensuite les prénoms et date de naissanCe de vos parents, 
puis de vos grands-parents.

Les âges de la vie, quels sont-ils ?
Une énigme célèbre dit : « Quelle est la créature qui marche à quatre pattes le matin, à deux le 
midi, à trois le soir ? ». Connaissez-vous la réponse ? Il s’agit de l’homme.

Cette énigme évoque les âges de la vie. Les Connaissez-vous ?

À chaque âge de la vie correspondent des moments importants. À vous de replacer, pour 
chaque période, le nom des images qui témoignent de ces moments.
Au musée, vous verrez des images qui ont été réalisées pour témoigner de ces 
moments importants. Ouvrez bien les yeux et partez sur leur piste.

exemple

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

ENFANCE ADOLESCENCE ÂGE ADULTE VIEILLESSE
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Souhait de (1)
baptême

Souvenir de (2)
confirmation

Souvenir militaire

Souvenir de (3)
mariage

Souvenir (4)
funéraire

Première 
période de la 
vie humaine.

Période de 
transition 

entre 
l’enfance et 
l’âge adulte.

Concerne
les jeunes hommes.

En souvenir du temps 
qu’ils devaient passer 

dans l’armée.

Période de 
la vie où l’on 

est mature (on 
travaille, on 

devient parents).

Dernière 
période de la 

vie.

C O U R S  D E  L A  V I E
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Des images accompagnent
                  une vie (suite)

Saurez-vous déChiffrer tous les Codes ?
Résolvez ces énigmes, déjouez les codes et vous connaîtrez les différentes images 
souvenirs créées par nos ancêtres. Placez vos réponses sur la frise du cours de la vie.

1 - Déchiffrez ce rébus et vous trouverez l’une des familles d’images.

Souhait de baptême (Sou – Haie – Deux – Batte – Aime)

2 - À chaque lettre de l’alphabet correspond un 
signe codé. Décryptez ce code et vous connaîtrez 
une nouvelle famille d’images.

HouveniO   8e   confiOmation

Souvenir de confirmation

3 - Placez les mots suivants dans la grille :
ALLIANCE, FÊTE, ENGAGEMENT et RITE
et reportez les lettres numérotées pour trouver la réponse.

.

4 - À chaque chiffre correspond une lettre de l’alphabet.
Vous trouverez une nouvelle famille d’images en décryptant
le code suivant :  1=a  2=b  3=c  4=d  5=e  6=f …

                      19-15-21-22-5-14-9-18     6-21-14-5-18-1-9-18-5

Souvenir funéraire.

Ces images, à quoi ressemblent–elles ?
Les familles d’images souvenirs n’ont plus de secret pour vous, alors partez sur leurs pistes 
et retrouvez un exemple de chaque famille d’images dans le musée.

AstuCe : chaque œuvre exposée dans le musée est accompagnée d’une étiquette que l’on nomme 
“cartel“. Aidez-vous des cartels  pour connaître la famille d’images à laquelle appartient l’œuvre exposée.

A Vous avez déjà découvert 4 familles d’images. En avez-vous observées d’autres dans 
le musée ? Si oui, notez leur nom : Les images militaires, les images d’amour, les images 
de pains d’épices, les images de piété, les ex-voto...(cette liste est non exhaustive).
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a  a e  e i  i m m q  L u  u y  y

b  b f  f j  6 n  n r  O v  v z  z

c  c g  g k  k o  o s  H w  w

d  8 h  h l  l p  P t  t x  x
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Souvenir de
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Que signifie funéraire ? Qui a trait aux funérailles, c’est-à-dire 
aux cérémonies qui accompagnent les enterrements.

Un peu de vocabulaire
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A Quels outils
ont bien pu servir
à leur réalisation ?
Cochez les
bonnes réponses.

A Pour faire un canivet, il faut suivre plusieurs étapes. À vous de les remettre dans l’ordre.

    Il est temps de s’intéresser plus précisément aux images souvenir. Des premières images 
populaires, qui étaient peintes et calligraphiées à la main, aux séries d’images pré-réalisées 
à personnaliser, les imagiers peintres ont utilisé différentes techniques. Pour vous aider à 
comprendre, observons 2 techniques de réalisation d’images populaires remarquables.

Les Canivets

A Observez et trouvez des œuvres réalisées avec cette technique.
     À quoi vous font-elles penser ?
Les images découpées font souvent penser à de la dentelle et sont parfois comparées à 
de la broderie. En effet, la finesse de certains découpages laisse imaginer la difficulté, la 
dextérité et la patience requises pour un tel ouvrage.

A D’après vous en quelle(s) matière(s) sont-ils réalisés : cochez les bonnes réponses.

2
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Techniques et supports :
  les images populaires, comment sont-elles  fabriquées ?

s papier 
s  vélin, support fait à partir de peau de 

veau

s fil à broder 

s  tissu

s plastique

x
x

Le fil à broder et le tissu ne correspondent pas puisqu’il ne s’agit pas de broderie. Le plastique n’existe pas encore. Il apparaît 
avec la transformation du pétrole.

canivet : vient de 
canif (petit couteau 
de poche), servant à 
réaliser des ouvrages 
du même nom et qui 
a la même fonction 
que les cutters que 
nous connaissons.

Le papier est d’abord 
plié.

Le papier est ensuite 
découpé et/ou piqué 
(aux ciseaux, au 
canivet, au poinçon).

Le papier est déplié, on
voit alors que les 
découpages et 
les piquages sont 
symétriques.

Le papier est enfin 
décoré et rempli.

4 3 1

s ciseaux s marteau de forgeron s canivet

s tenaille à tampon s aiguilles s porte-plume

x x

x x
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Les peintures sous-verre 
La peinture sous-verre est une technique ancienne et traditionnelle qui vient d’Italie.

Technique de peinture savante, elle est adoptée par l’art populaire au 19e siècle.

Pour réaliser une peinture sous verre, il faut procéder exactement à l’inverse d’un dessin fait 
sur papier : on dessine à l’envers. 

Un peu de pratique :

A Par quoi devaient commencer les imagiers peintres pour réaliser une peinture sous verre ?
Aidez-vous de la mallette de M. Glomi que vous trouvez au musée !

A À l’aide d’un papier transparent,  décalquez le dessin ci-dessous. 

À la différence d’un dessin sur papier où l’on réalise dans un premier temps le fond, puis la 
mise en place de la composition et on termine le dessin en ajoutant les détails, la peinture 
sous verre demande une réflexion inverse. L’imagier peintre place d’abord les contours, puis 
les couleurs des motifs et finit par le fond. De même, le travail d’écriture doit s’effectuer à 
l’envers pour que toute inscription soit lisible à l’endroit 
quand on utilise le support face polie (face exposée une 
fois le travail terminé).

A En retournant votre calque, que remarquez-vous ?

Les élèves remarquent que le principe de travailler sous un support transparent (comme le 
papier calque ou le verre) oblige à écrire à l’envers ! Pour décrypter le texte, on peut utiliser 
soit la technique du miroir, soit un papier transparent que l’on retourne. 
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Techniques et supports :
  les images populaires, comment sont-elles  fabriquées ? (suite)

Les techniques changent avec le temps…e

N°1 N°2N°3

Les élèves peuvent agrafer leur papier 
au niveau des pointillés prévus à cet 
effet. Ils pourront ainsi conserver cet 
exercice dans leur dossier.

Avec le progrès, les techniques d’impression modernes ont permis aux
images d’être diffusées très largement. Mais, elles ont également mis fin à 
l’habitude de réaliser les images souvenir à la main. Aujourd’hui certaines 
personnes perpétuent toujours cette tradition et réalisent elles-mêmes des 
vœux ou des souhaits qui sont de véritables petites œuvres d’art.
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Motifs et symboles
   que voit-on sur les images ?

Les sourCes d’inspiration
Pour décorer les images qu’ils réalisaient, les imagiers peintres s’inspiraient de leur 
environnement : la nature avec ses feuilles, ses fleurs et les animaux. Sur certaines images, 
on trouve également des motifs et des symboles religieux : les anges, la croix, …
Au fil de votre visite, observez-les attentivement !

Les motifs 

A Quels animaux avez-vous vus ? Entourez les bonnes réponses.

                 Grenouille  -  oiseau  -  dragon  -  abeille  -  cheval  -  mouton  -  bœuf  -  papillon

                  Autres : …………………………………………………………….........................……..

A Dessinez l’animal que vous avez préféré.

A Reliez les points ci-contre. 
Cet animal est présent
sur de nombreuses images,
où l’avez-vous vu ? 

ce motif est très fréquent
sur une grande majorité
de souhaits de baptême.
Il s’agit du coq.

5Fiche

Cet exercice invite à l’observation. Il n’y a pas de réponse définitive à cette 
question puisque la richesse des motifs figurant sur les images dépend 
des accrochages en cours. Il est en revanche très fréquent de trouver des 
chevaux sur les images militaires et des oiseaux sur les souhaits de baptême, 
tandis que d’autres animaux comme les abeilles et les grenouilles ne sont pas 
connus à ce jour sur les images populaires du Musée de Pfaffenhoffen.
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Les symboles :
Les motifs transmettent parfois des messages. C’est ce que l’on appelle des symboles.

A Dans le souvenir de mariage ci-dessous, retrouvez les messages associés
à chaque motif.

La Composition
Il existe quatre principaux types de compositions que les imagiers
peintres utilisaient régulièrement pour construire les images.

A À vous d’associer ces compositions avec le terme qui lui correspond 

Une déclaration symbolique 
1. Ruban. Je m’unis à toi par les liens du mariage. 
2. Pensées. Tu occupes toutes mes pensées.
3. Oiseau. Mon amour vole vers toi.

4. Liseron. Je m’accroche à toi. 
5. Myosotis. Je ne t’oublierai jamais. 
6. Rose. La fl eur de l’amour.
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Motifs et symboles
   que voit-on sur les images ? (suite)
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Cet exercice permet aux élèves d’acquérir du vocabulaire technique. Ils 
pourront le réutiliser lors de la création de leurs propres images.

4
Le cœur La gerbe

2
Le bouquet

3
La couronne

1

Il s’agit d’interprétations possibles.
À partir  de la représentation, on décrypte 
les signifi cations et les messages cachés.


