
   

Avec ton équipe, réponds aux questions ci-dessous puis 

récupère l’indice placé à côté de l’œuvre. Attention, 

tous les jetons ne sont pas pour toi ! Si ce n’est pas ta 

couleur, repose le carton au sol face cachée. 

CHASSE    AUX    INDICES !   
  

 

ÉQUIPE JAUNE 

POUR L’ACCOMPAGNANT 

 Il n’y a pas d’indices dans l’entrée du musée, dans la galerie contemporaine (niveau Boutique au 1
er

 

étage), dans l’ensemble du 2
ème

 étage, dans la salle Yves Klein (3
ème

 étage), dans les couloirs et sur 

les terrasses du musée.  

 L’idéal est de commencer le questionnaire dans l’ordre ci-dessous, pour éviter les croisements, 

mais ce n’est pas une obligation. 

 Cette chasse s’inspire du principe « Bien fait, Mal Fait, Pas fait* » inventé par l’artiste Robert Filliou. 

Les jetons se rangent par famille de trois. À vous de les assembler ! 

 Lisez bien les questions à voix haute. Une fois la réponse trouvée, un volontaire récupère le jeton 

placé face caché près de l’œuvre. Si c’est la bonne réponse, une petite pastille de votre couleur est 

présente sur le jeton. Puis l’équipe réalise le mini-jeu énoncé juste après. 

 Pas de triche ! Il ne s’agit pas d’une course pour ramasser tous les jetons qui se trouvent au sol et 

ne garder que sa couleur. 

*Retrouve l’explication de ce principe en fin de document. 

 

Etage 3 - 1ère Salle Nouveau Réalisme Pop ART 

 Je suis une œuvre faite en bois. J’ai une écriture blanche peinte sur moi mais toutes les lettres sont dans 

le désordre. Qui suis-je ?  

RÉPONSE : « Avenue d’Italie. Ancien titre : Palissade  » de Raymond Hains (1974). 

MINI-JEU : À quoi pouvez bien servir cette palissade avant de se retrouver ici ?  

 Je suis une sculpture blanche représentée dans une position paresseuse sur un meuble de salon. Cherche 

qui je suis  et avec quelle technique j’ai été créée? 

RÉPONSE : « Untitled » de George Segal (1886) réalisée grâce à la technique du moulage.  

MINI-JEU : Essaye de deviner, comment mouler le visage d’un humain et lui permettre de 

respirer pendant la pause du plâtre ?  

 

Etage 3 - 2ème  Salle Niki de Saint-Phalle 

 Je suis une œuvre en métal qui ressemble à une machine. J’ai un bouton à côté de moi pour me mettre 

en mouvement. Qui suis-je ?  

RÉPONSE : « Grand relief bleu » de Jean Tinguely (1978). Maintenant, appuies sur le bouton ! 

MINI-JEU : Regarde tous ces objets. À quoi pouvaient-t-ils bien servir ? Il y avait aussi un 

moteur, un bidon en plastique et une roue de chariot. Les vois-tu ? 



   

Étage 4 - 1ère Salle Jeux de mots Jeux d’écriture  

 Je suis un mur recouvert d’une peinture presque transparente. S’il n’y a pas de lumière tu ne me vois 

pas et tu es obligé de te déplacer pour vraiment me remarquer. Qui suis-je ?  

RÉPONSE : « Favole » de Jean-Baptiste Ganne (2006-2019). 

MINI-JEU : Cette œuvre est presque invisible. Connais-tu d’autres choses qui sont invisibles 

autour de nous ? Des éléments qui nous entourent mais qu’on ne voit presque pas ? 

 

 Je suis une œuvre imposante qui renferme de nombreux objets insolites, des panneaux de bois colorés 

recouverts d’une écriture, et même un boîte à secret. Qui suis-je ?  

RÉPONSE : « La Cambra » (aussi appelé le musée de Ben). Une œuvre que l’artiste Ben a créé et 

modifié pendant 10 ans, de 1990 à 1999. 

MINI-JEU : Depuis que tu te promènes dans le musée, as-tu vu d’autres œuvres qui ressemblent 

à des objets de tous les jours et qui n’ont pas l’air d’être des œuvres ? 

 

Étage 4 - 2ème Salle  Nouveau Réalisme / Pop Art 

  Je suis une peinture en trois dimensions. On a coupé une partie de ma toile et ajouté une lumière en 

forme de cœur (un néon) sur le visage que je représente. Qui suis-je ?  

RÉPONSE : « Nissa Bella » de Martial Raysse (1964).  

MINI-JEU : Ce portrait a été réalisé sur une drôle de matière. Arrives-tu à reconnaître de quel 

tissu il s’agit ? Un indice : c’est tout doux ! 

 

FÉLICITATIONS !  

Toi et ton équipe avez récupéré les 6 jetons. Pose-les au sol et regarde les attentivement. Il y a deux 

familles d’image. Peux-tu refaire les familles ? Un indice : chaque famille a une image « bien faite », une 

« mal faite » et une « pas faite ». 

Exemple pour une image de coloriage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MORALE DE CETTE HISTOIRE : Un artiste nommé Robert Filliou a créé un jour le Principe 

d’équivalence « Bien fait, Mal Fait, Pas fait ». Cela signifie qu’un objet, une image, une œuvre ou une 

action est aussi importante qu’une autre, quelle que soit son aspect.  

En bref, qu’une œuvre soit bien faite, mal faite, ou pas faite, cela reste une œuvre !  

La prochaine fois que tu vas dans un musée, ne te demande pas si l’œuvre est « belle », demande toi ce 

qu’elle raconte plutôt !  

 

 

À la fin de votre chasse aux indices, n’oubliez pas de rendre l’ensemble des jetons ramassés.  

 

 

 



   

Avec ton équipe, réponds aux questions ci-dessous puis 

récupère l’indice placé à côté de l’œuvre. Attention, tous 

les jetons ne sont pas pour toi ! Si ce n’est pas ta couleur, 

repose le carton au sol face cachée. 

 

   CHASSE    AUX    INDICES !   
  

 

ÉQUIPE VIOLETTE 

POUR L’ACCOMPAGNANT 

 Il n’y a pas d’indices dans l’entrée du musée, dans la galerie contemporaine (niveau Boutique au 1
er

 

étage), dans l’ensemble du 2
ème

 étage, dans la salle Yves Klein (3
ème

 étage), dans les couloirs et sur 

les terrasses du musée.  

 L’idéal est de commencer le questionnaire dans l’ordre ci-dessous, pour éviter les croisements, 

mais ce n’est pas une obligation. 

 Cette chasse s’inspire du principe « Bien fait, Mal Fait, Pas fait* » inventé par l’artiste Robert 

Filliou. Les jetons se rangent par famille de trois. À vous de les assembler ! 

 Lisez bien les questions à voix haute. Une fois la réponse trouvée, un volontaire récupère le jeton 

placé face caché près de l’œuvre. Si c’est la bonne réponse, une petite pastille de votre couleur est 

présente sur le jeton. Puis l’équipe réalise le mini-jeu énoncé juste après. 

 Pas de triche ! Il ne s’agit pas d’une course pour ramasser tous les jetons qui se trouvent au sol et 

ne garder que sa couleur. 

*Retrouve l’explication de ce principe en fin de document. 

 

Étage 4 - 2ème Salle  Nouveau Réalisme / Pop Art 

  Je suis une peinture en trois dimensions. On a coupé une partie de ma toile et ajouté une lumière en 

forme de cœur (un néon) sur le visage que je représente. Qui suis-je ?  

RÉPONSE : « Nissa Bella » de Martial Raysse (1964).  

MINI-JEU : Ce portrait a été réalisé sur une drôle de matière. Arrives-tu à reconnaître de quel 

tissu il s’agit ? Un indice : c’est tout doux ! 

 

ÉTAGE 4 - 1ère Salle Jeux de mots Jeux d’écriture 

 Je suis composée de deux objets du quotidien qui servent à avancer. Lorsque l’on me tourne, je choisis 

des mots et crée des poèmes au hasard. Qui suis-je ?  

RÉPONSE : « Danse Poème aléatoire collectif » de Robert Filliou (1962). 

MINI-JEU : Deux par deux, tournez chacun une roue, en douceur ! L’accompagnant lit les mots 

choisis à voix haute et chaque enfant doit les mimer. 

 Je suis une œuvre entièrement noire faite de formes géométriques. De près, on dirait que je pique. Qui 

suis-je ?  

RÉPONSE : « Vu ou Lu » de Tania Mouraud (1990). 

MINI-JEU : Recule un peu et regarde l’œuvre dans son entier. Essaye d’imaginer ce que 

l’artiste a voulu représenter. Des lettres, un paysage ? 



   

ÉTAGE 3 - 2ème Salle Niki de Saint-Phalle 

 Je suis une femme qui a la tête en bas et les pieds en l’air. J’ai la peu noire et des vêtements courts et très 

colorés. Qui suis-je ?  

RÉPONSE : « Nana noire Upside down » de Niki de Saint Phalle (1963-64).  

MINI-JEU : Regarde autour de toi et compare cette œuvre aux autres présentes dans la salle. 

Quelles sont les différences entre toutes ces femmes ? 

 

ÉTAGE 3 - 1ère Salle Nouveau Réalisme Pop Art 

 Je suis un objet en bois découpé et collé sur un tableau. Je suis un instrument de musique.  Qui suis-je ?  

RÉPONSE : « Sans titre (coupe de violoncelle) » d’Arman (1962).  

MINI-JEU : Connais-tu le son que fait un violoncelle ? Essaye de l’imiter. Si c’est trop difficile, 

imite un autre instrument que tu connais ! 

 

 Je porte une chemise blanche et à la place d'un visage j'affiche un jeu de société. Trouve de quel jeu il 

s'agit. A ton avis, qu'est-ce que l'artiste a voulu exprimer?  

RÉPONSE :   « Dart portrait session » de Niki de Saint Phalle (1961). L'artiste a travaillé sur le 

sentiment de la colère à travers un jeu de fléchettes.  

MINI-JEU : En t'inspirant de Niki de Saint-Phalle, sur quelle émotion choisirais-tu de travailler si 

tu étais artiste? Essaye de la mimer ou de l’exprimer à tes camarades. 

 

FÉLICITATIONS ! Toi et ton équipe avez récupéré les 6 jetons. Pose-les au sol et regarde les 

attentivement. Il y a deux familles d’image. Peux-tu refaire les familles ? Un indice : chaque famille a une 

image « bien faite », une « mal faite » et une « pas faite ». 

Exemple pour une image de coloriage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MORALE DE CETTE HISTOIRE : Un artiste nommé Robert Filliou a créé un jour le Principe 

d’équivalence « Bien fait, Mal Fait, Pas fait ». Cela signifie qu’un objet, une image, une œuvre ou une action 

est aussi importante qu’une autre, quelle que soit son aspect.  

En bref, qu’une œuvre soit bien faite, mal faite, ou pas faite, cela reste une œuvre !  

La prochaine fois que tu vas dans un musée, ne te demande pas si l’œuvre est « belle », demande toi ce 

qu’elle raconte plutôt !  

 

 

 

À la fin de votre chasse aux indices, n’oubliez pas de rendre l’ensemble des jetons ramassés. 



   

   CHASSE    AUX    INDICES !   
  

 

Avec ton équipe, réponds aux questions ci-dessous puis 

récupère l’indice placé à côté de l’œuvre. Attention, tous 

les jetons ne sont pas pour toi ! Si ce n’est pas ta couleur, 

repose le carton au sol face cachée. 

ÉQUIPE MARRON  

POUR L’ACCOMPAGNANT 

 Il n’y a pas d’indices dans l’entrée du musée, dans la galerie contemporaine (niveau Boutique au 1
er

 

étage), dans l’ensemble du 2
ème

 étage, dans la salle Yves Klein (3
ème

 étage), dans les couloirs et sur 

les terrasses du musée.  

 L’idéal est de commencer le questionnaire dans l’ordre ci-dessous, pour éviter les croisements, 

mais ce n’est pas une obligation. 

 Cette chasse s’inspire du principe « Bien fait, Mal Fait, Pas fait* » inventé par l’artiste Robert Filliou. 

Les jetons se rangent par famille de trois. À vous de les assembler ! 

 Lisez bien les questions à voix haute. Une fois la réponse trouvée, un volontaire récupère le jeton 

placé face caché près de l’œuvre. Si c’est la bonne réponse, une petite pastille de votre couleur est 

présente sur le jeton. Puis l’équipe réalise le mini-jeu énoncé juste après. 

 Pas de triche ! Il ne s’agit pas d’une course pour ramasser tous les jetons qui se trouvent au sol et 

ne garder que sa couleur. 

*Retrouve l’explication de ce principe en fin de document. 

 

ÉTAGE 3 - 1ère Salle Nouveau Réalisme Pop Art 

 Je suis une boîte de plastique transparent. Je suis remplie de déchets en tout genre : emballages en 

plastique, bouteilles en verre, cannettes de soda. Qui suis-je ?  

RÉPONSE : « La Poubelle » d’Arman (1969). 

MINI-JEU : Essaye de retrouver un bac à glaçon, un journal, un paquet de riz et un paquet de 

gâteau. 

 

ÉTAGE 3 - 2ème Salle Niki de Saint-Phalle 

 Je suis une œuvre très grande recouverte d’objets récupérés anciens et rouillés. Il y a plein de traces de 

peinture colorée un peu partout à ma surface. Qui suis-je ?  

RÉPONSE : « Tir séance, 26 juin 1961 » de Niki de Saint Phalle (1961).  

MINI-JEU : Peux-tu retrouver un filet, un baby-foot ou un lavabo ? Ces objets sont-ils neufs ou 

anciens ? 

 Je suis une femme tranquillement allongée. Mes vêtements sont entièrement blancs. Un arbre semble 

m’avoir volé toutes mes couleurs. Qui suis-je ?  

RÉPONSE : « La mariée sous l’arbre » de Niki de Saint Phalle (1965-66). 

 

 



   

MINI-JEU : Assieds-toi devant l’arbre et observe le bien. Essaye de retrouver un train, un 

dinosaure, une fleur en pastique et un avion. Que vois-tu d’autres ? 

 

ÉTAGE 4 - 1ère Salle Jeux de mots Jeux d’écriture 

 Je suis une œuvre remplie de couleurs et d’objets. Tu ne peux pas comprendre toutes mes écritures car 

certaines sont en Nissart, le langage traditionnel de Nice. Qui suis-je ?  

RÉPONSE : « La Cambra » de Ben (1990-99).  

MINI-JEU : Ben utilise plein d’objets recyclés. Essaye de retrouver un bidon en plastique, une 

boîte aux lettres, une chaise longue ou encore un animal doré. Est-ce vraiment de l’or ? 

 

ÉTAGE 4 - 2ème Salle Nouveau Réalisme / Pop Art 

❖ Je suis une peinture en trois dimensions. On a coupé une partie de ma toile et ajouté une lumière en forme 

de cœur (un néon) sur le visage que je représente. Qui suis-je ? 

RÉPONSE : « Nissa Bella » de Martial Raysse (1964). 

MINI-JEU : Ce portrait a été réalisé sur une drôle de matière. Arrives-tu a reconnaître de quel tissu il 

s’agit ? Un indice : c’est tout doux !  

 

ÉTAGE 3 - 3ème Salle Yves Klein 

  Je suis une sculpture toute bleue représentant un personnage sans tête avec des ailes. Attention je suis 

bien cachée, cherche bien partout. Qui suis-je ?  

RÉPONSE : « La victoire de Samothrace bleue » d’Yves Klein (1962). 

MINI-JEU : Connais-tu des animaux réels et fictifs avec des ailes ? Cite les.  

 

FÉLICITATIONS ! Toi et ton équipe avez récupéré les 6 jetons. Pose-les au sol et regarde les 

attentivement. Il y a deux familles d’image. Peux-tu refaire les familles ? Un indice : chaque famille a une 

image « bien faite », une « mal faite » et une « pas faite ». 

Exemple pour une image de coloriage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MORALE DE CETTE HISTOIRE : Un artiste nommé Robert Filliou a créé un jour le Principe 

d’équivalence « Bien fait, Mal Fait, Pas fait ». Cela signifie qu’un objet, une image, une œuvre ou une action 

est aussi importante qu’une autre, quelle que soit son aspect.  

En bref, qu’une œuvre soit bien faite, mal faite, ou pas faite, cela reste une œuvre !  

La prochaine fois que tu vas dans un musée, ne te demande pas si l’œuvre est « belle », demande toi ce 

qu’elle raconte plutôt !  

À la fin de votre chasse aux indices, n’oubliez pas de rendre l’ensemble des jetons ramassés. 



   

Avec ton équipe, réponds aux questions ci-dessous puis 

récupère l’indice placé à côté de l’œuvre. Attention, tous 

les jetons ne sont pas pour toi ! Si ce n’est pas ta couleur, 

repose le carton au sol face cachée. 

   CHASSE    AUX    INDICES !   
  

 

ÉQUIPE ROSE 

POUR L’ACCOMPAGNANT 

 Il n’y a pas d’indices dans l’entrée du musée, dans la galerie contemporaine (niveau Boutique au 1
er

 

étage), dans l’ensemble du 2
ème

 étage, dans la salle Yves Klein (3
ème

 étage), dans les couloirs et sur 

les terrasses du musée.  

 L’idéal est de commencer le questionnaire dans l’ordre ci-dessous, pour éviter les croisements, 

mais ce n’est pas une obligation. 

 Cette chasse s’inspire du principe « Bien fait, Mal Fait, Pas fait* » inventé par l’artiste Robert 

Filliou. Les jetons se rangent par famille de trois. À vous de les assembler ! 

 Lisez bien les questions à voix haute. Une fois la réponse trouvée, un volontaire récupère le jeton 

placé face caché près de l’œuvre. Si c’est la bonne réponse, une petite pastille de votre couleur est 

présente sur le jeton. Puis l’équipe réalise le mini-jeu énoncé juste après. 

 Pas de triche ! Il ne s’agit pas d’une course pour ramasser tous les jetons qui se trouvent au sol et 

ne garder que sa couleur. 

*Retrouve l’explication de ce principe en fin de document. 

 

ÉTAGE 4 - 1ère Salle Jeux de mots Jeux d’écriture 

 Je suis une peinture qui recouvre le mur de la salle de mots et de dessins. Je représente un drôle 

d’animal avec un arc et une flèche, que l’on nomme Sagittaire. J’aime jouer avec les mots et inverser les 

lettres. Qui suis-je ? 

RÉPONSE : « Le Sagittaire » de Jean Dupuy (2007).  

MINI-JEU : Regarde attentivement l’œuvre. Essaye de repérer un ange.  

 

ÉTAGE 4 - 2ème Salle Nouveau Réalisme / Pop Art 

❖ J’aime les grands magasins et la publicité. Je suis faite de couleurs très pétantes et représente un même 
objet plusieurs fois. Si tu me regarde de près, je brille. Qui suis-je ?  

RÉPONSE : « Diamond Dust Shoes » d’Andy  Warhol (1980).  

MINI-JEU : Cette œuvre représente des chaussures, mais pas seulement ! Vois-tu un autre  

objet ? Il se met autour du cou. 

 

❖ Je suis une œuvre composée d’un objet habituellement petit et fin dont on se sert pour faire du feu. Qui 
suis-je? 

RÉPONSE : « Seita » de Raymond Hains (1970) 

 

 

 



  

MINI-JEU : Dans cette œuvre, l’artiste a décidé d’agrandir un tout petit objet du quotidien. Si tu devais 
représenter un objet pratique pour réaliser une œuvre d’art, lequel choisirais-tu ? 

 

ÉTAGE 3 - 1ère Salle Nouveau Réalisme Pop Art 

 Je suis très grande et faite presque entièrement de métal. Je suis rouge et cabossée. Qui suis-je ? 

RÉPONSE : « La Dauphine » de César (après 1959). 

MINI-JEU : Que manque-t-il à cette voiture ? Regarde bien, l’artiste a enlevé beaucoup de choses. 

 

ÉTAGE 3 - 2ème Salle Niki de Saint-Phalle 

 Je suis une femme recouverte de nature, de fruits, de jouets. Je porte des chaussures à talon. Qui suis-je ? 

RÉPONSE : « Vénus » de Niki de Saint Phalle (1964). 

MINI-JEU : Quels animaux vois-tu sur cette dame ? Cite-les.  

 

ÉTAGE 3 - 3ème Salle Yves Klein 

 Je suis une sculpture de couleur argentée et noire qui semble tout droit venue de l’espace. Qui suis-je ?  

RÉPONSE : Roquette Pneumatique d’Yves Klein (1962). 

MINI-JEU : Imagine-toi en train de flotter en apesanteur dans l’espace, montre le à tes camarades. 

 

FÉLICITATIONS ! Toi et ton équipe avez récupéré les 6 jetons. Pose-les au sol et regarde les attentivement. 

Il y a deux familles d’image. Peux-tu refaire les familles ? Un indice : chaque famille a une image « bien faite », 

une « mal faite » et une « pas faite ». 

Exemple pour une image de coloriage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MORALE DE CETTE HISTOIRE : Un artiste nommé Robert Filliou a créé un jour le Principe 

d’équivalence « Bien fait, Mal Fait, Pas fait ». Cela signifie qu’un objet, une image, une œuvre ou une action est 

aussi importante qu’une autre, quelle que soit son aspect.  

En bref, qu’une œuvre soit bien faite, mal faite, ou pas faite, cela reste une œuvre ! 

La prochaine fois que tu vas dans un musée, ne te demande pas si l’œuvre est « belle », demande toi ce qu’elle 

raconte plutôt ! 

 

À la fin de votre chasse aux indices, n’oubliez pas de rendre l’ensemble des jetons ramassés. 


