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L’Abécédaire animalier 
des petits visiteurs au 
musée des beaux-arts de 
Bordeaux 

Chers enseignants : Cet abécédaire peut vous permettre de mener votre 

visite libre dans la collection permanente du musée des beaux-arts de 

Bordeaux avec des élèves de cycle 1 et 2. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Jean-

Luc Destruhaut, l’enseignant en service au musée au 05 56 10 25 26 ou 

par mail jl.destruhaut@mairie-bordeaux.fr 
 

Comme dans tous les musées, les œuvres d’arts bougent et sont déplacées vers 

d’autres expositions ou d’autres musées. Avant d’organiser votre visite, renseignez-

vous sur l’actualité de nos accrochages. 

 

Index abécédétique : 

 

B comme bœuf      2 

C comme chevaux    3 

C comme chien      4 

C comme colombe   5 
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R comme renard      7 

S comme serpents 8 
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B comme bœufs 

 
Vincent François, André, La leçon de labourage, 1798, huile sur toile 

 

Sur un côté de l’œuvre, une paire de bœufs tire une charrue guidée par 

un garçonnet. Le jeune garçon est très élégant. Il reçoit de la part de 

l’homme qui pointe son doigt, une leçon de labourage. Il lui apprend à 

cultiver un champ. 
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C comme chevaux 

 
Rosa Bonheur (1822-1899), La foulaison du blé en Camargue, 1864-1899, huile sur toile 
 

Rosa Bonheur est née à Bordeaux. Elle peint et sculpte des animaux tout 

au long de sa vie. Elle observe et connaît parfaitement la forme du corps 

et la teinte des chevaux comme dans la foulaison des blés en Camargue. Tu 

peux remarquer que certains des chevaux sont peints en trois nuances de 

marron, du plus clair au plus foncé.  

Le marron s’obtient par le mélange du bleu du rouge et du jaune, les 

trois couleurs primaires. 

Suis les instructions du film http://fr.wikihow.com/obtenir-du-marron-

%C3%A0-partir-des-couleurs-primaires afin d’obtenir du marron. Utilise 

le noir et le blanc pour foncer ou éclaircir la couleur obtenue. Peins ou 

colorie les 3 chevaux de Rosa du plus clair au plus foncé. 
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C comme chien 

 
Thomas Lawrence, Portrait de John Hunter, fin XVIIe siècle, huile sur toile 

 

Ce grand chien, un labrador, est placé à côté de l’artiste. 

Il regarde son maître. On devine qu’il l’aime comme son 

meilleur ami et qu’il lui restera fidèle à jamais. 

Derrière le chien et son propriétaire, on aperçoit les bois 

et les champs où ils vont sûrement chasser ensemble. Au 

fond du tableau, en blanc, on devine le château de John 

« le chasseur ». 

 

Entre le château et John Hunter, on peut aussi distinguer un laboureur 

qui pousse une charrue tirée par des bœufs. Il est sûrement au service de 

l’homme à la perruque. 
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C comme colombe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Anonyme flamand XVIe siècle, L'Annonciation, huile sur bois  

 

Dans ce tableau, l’Archange Gabriel, le personnage ailé, est envoyé à 

Marie pour lui annoncer une nouvelle incroyable. Elle a été choisie par 

Dieu pour donner naissance à son fils : Jésus. Dieu portera beaucoup 

d’amour à son fils, on l’appellera le Saint Esprit. Le Saint Esprit prend ici 

la forme d’un bel oiseau blanc, une colombe. L’aperçois-tu ? 
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D comme dauphin 

 
Johan Zoffany, Vénus sur les eaux, 1760, huile sur toile 

 

La Dame presque nue qui est allongée sous le tissu qui vole est 

Vénus, déesse de la beauté. Elle caresse un bel oiseau blanc. Le 

remarques-tu ?  

Autour d’elle des anges jouent avec un énorme animal marin, il 

s’agit d’un dauphin. Ne trouves-tu pas qu’il a une 

tête amusante ? 
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L comme lions 

 
 Eugène Delacroix, La Chasse aux lions, 1855, huile sur toile                          
 

Ici des lions se battent contre des soldats. Regarde leur costume, il est 

très coloré. Nomme les trois couleurs qui le composent.  

Si tu regardes le haut du tableau tu peux t’apercevoir que le cheval n’a 

pas de tête. En effet, une grande partie de ce tableau a brûlé à cause d’un 

incendie, il y a bien longtemps. 

R comme renard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Isidore Jules Bonheur (1827-1901), Renard à l'affût, ronde-bosse, 1899 (vers), marbre gris 

 

Isidore Jules est le frère de Rosa, la dame qui a peint les fameux chevaux. 

Le renard animal de la forêt est sculpté « à l’affût. » 

Observe sa position et devine ce que cette expression signifie. 
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S comme serpents 

 
Pieter Claez Soutman, (1580-1657), Laocoon et ses fils mordus par les serpents, huile sur toile 

 

Comment appelles-tu les animaux qui s’enroulent autour des corps des 

deux hommes ? Suis leur forme avec ton doigt pour comprendre 

comment ils s’entortillent. 

L’un d’eux a mordu au pied l’homme au tissu rouge. Des gouttes de 

sang apparaissent, les vois-tu ? 

Ce jour-là quelque chose de terrible s’est produit. Regarde le ciel, il est 

tout gris ! 


