ATELIER DU MUSÉE
«JEU DE CARTES»

Jeu À imprimer et
à découper

ATELIER NUMÉRIQUE
JEU DE MÉMOIRE

Et si vous partagiez un moment autour des œuvres de Pierre Bonnard ?
Fabriquez un jeu de mémoire à l’effigie de l’artiste Pierre Bonnard pour réunir
petits et grands autour de l’art et se retrouver en famille.
Amusez-vous avec 12 tableaux de Pierre Bonnard conservés dans les collections du
musée Bonnard, Le Cannet avec votre jeu de mémoire entièrement personnalisé
de 24 cartes.
Dans ce jeu d’idées à faire soi-même, vous pouvez créer 2 kits de jeu de mémoire :

• Un plus facile entièrement à imprimer, à découper et à jouer.
• Un plus compliqué à imprimer, couper et à dessiner soi même avant de jouer.

LE MATÉRIEL

DONT VOUS AVEZ BESOIN

LE JEU DE 24 CARTES EN 8 ÉTAPES*
Rassemblez le matériel necessaire.
ÉTAPE 1. Créez un jeu de 24 cartes avec deux cartes
identiques. Découpez les 24 cartes des tableaux de
Pierre Bonnard.
ÉTAPE 2. Découpez les 24 couvertures musée
Bonnard.

« J’HABITE SUR LE
CANNET QUI EST SITUÉ
À L’INTÉRIEUR DU PAYS,
DANS LES MONTAGNES
ET D’OÙ L’ON PEUT
VOIR LA MER. C’EST TRÈS
BEAU LÀ-BAS. »
Pierre Bonnard,
1937.

ÉTAPE 3. Découpez le carton de la même
dimension.

• Une planche de découpe

ÉTAPE 4. Une fois toutes les cartes du jeu
découpées. Collez-les, les unes aux autres sur le
carton.

• Un cutter
ou des ciseaux
• De la colle
• Une règle métallique
• Du carton rigide

ÉTAPE 5. Découpez le tissu de dimension 20 cm de
long et 17 cm de large et cousez les bords afin de fermer
la petite pochette qui vous servira de rangement pour
le jeu de cartes. Vous pouvez décorer la pochette avec
des petits tampons.
ÉTAPE 6. Créez un jeu de cartes avec deux cartes
identiques.
Découpez les 24 cartes des tableaux à dessiner et les 24
couvertures « noir & blanc » et collez-les sur du carton.

ÉTAPE 7. Variante pour les couvertures « noir & blanc »
fabriquez les vous-même. Dessinez un quadrillage de 1 cm et dessinez les diagonales.
Repassez au feutre noire la bande noire ainsi formée en zigzag.
ÉTAPE 8. Coloriez les cartes avec des crayons de couleurs. Pour les plus impatients
vous pourrez trouver ces jeux de mémoire bientôt à la boutique !

Bravo ! vos deux jeux de cartes sont enfin terminés ! À vous de jouer !
Vous pourrez l’emporter partout...
*Une vidéo des étapes en images est disponible sur le site du musée :
museebonnard.fr rubrique « Ateliers chez Nous ».
MEDIATION CULTURELLE musée Bonnard • Fanny Lejay e flejay@museebonnard.fr

(un vieux calendrier en carton,
ou un set de table)

(boîte de biscuit ou n’importe
quelle boîte en carton)

• Du tissu ou un chiffon
blanc, une aiguille et
du fil pour la pochette de
rangement.
• Une imprimante
• 8 feuilles d’impression
blanches A4.
• Imprimez les documents
en double exemplaire,
(en lien pdf) :

_ «12 tableaux à dessiner»
_ «12 couvertures noir & blanc» ou
«12 couvertures thème graphique
de Pierre Bonnard»
_ «12 tableaux Pierre Bonnard»
_ «12 couvertures musée Bonnard »

