
JUSTE AVANT…

Perspicosm



LA SCÈNE DE GENRE
Les Tricheurs. Caravage

Choisis une œuvre d’art qui te plait!

 Tu sélectionneras :

-une scène de genre (illustration de scènes de la vie quotidienne, 
familiales, populaires ou anecdotiques)

-réaliste 

-avec un ou plusieurs personnages

 Tu mentionneras : 

-le titre du tableau, le nom du peintre, l’année de réalisation

Et n’oublie pas de nous envoyer une reproduction                             
de ce tableau ! 



UNE HISTOIRE

Imagine…

Que s’est-il passé juste avant que le peintre n’appose son dernier coup de pinceau? 

Une chronologie d’actions qui ont conduit à l’événement célèbre

Ils discutent 
d’affaires courantes 
avec le jeune noble

Le plus vieux 
s’absente 
un instant

Le plus vieux 
revient dans le 

cadre du tableau 

Se figer naturellement 
en conformité avec 

les postures 
des personnages 
dans le tableau 

Les deux  
complices 

entament la 
parties

pour détourner 
son attention 

En prétextant qu’il 
ne s’intéresse pas à 

la partie de carte

Pour sournoisement 
avertir son complice 
que leur adversaire 

possède deux as dans 
son jeu.

S’il y a plusieurs personnages 
dans ton tableau, 

tu imagineras un dialogue 
adapté à la situation 

et tu te mettras dans la peau 
de chaque personnage 

avec tes amis, pour jouer 
la scène de genre!

Si le personnage est seul dans ton 
tableau, tu imagineras ses pensées 

et tu les interprèteras comme si 
le personnage pensais tout haut 

S’il y a plusieurs personnages 
dans ton tableau, 

tu imagineras un dialogue 
adapté à la situation 

et tu te mettras dans la peau 
de chaque personnage 

avec tes amis, pour jouer 
la scène de genre!



UNE PERSÉIDE RICHE DE SENS… ET DE COMPÉTENCES 

 Le pouvoir de la dramaturgie!                                                                              
Ecrire avec plaisir des paroles que l’on va interpréter par la suite,                                                       
une fois dans la peau du personnage

 Attirer l’attention aux détails dans un objectif de reproduction et d’interprétation la 
plus juste possible.

 Mener une enquête sur le tableau pour y déceler le sens caché ou un sens qui lui 
aurait échappé, pour attirer sa curiosité sur plus de détails

 Une entrée privilégiée, ludique et désacralisée dans l’univers du musée

 Le tout pour atteindre l’objectif final: jouer la comédie
Tout le plaisir du déguisement, des décors, des mises en scène et
des jeux d’interprétation dont les enfants raffolent !

La scène de genre est un type d’œuvre d’art facilement abordable pour les jeunes: il a
pour but de s’attarder aux détails et de piquer la curiosité du spectateur, qui esquissera
un sourire ou se surprendra à réfléchir à l’interprétation à donner à cette scène d’action
figée dans son accomplissement


