
JEU D’ASSOCIATION POUR APREHENDER LA NOTION DE GENRE EN PEINTURE 

 

 

Instructions : découpez les images et mélangez-les. Disposez-les sur une table et demandez aux élèves de les regrouper en 5 tas (si vous jouez avec tous les 

genres, sinon en moins), en mettant dans le même tas les tableaux qui partagent les mêmes caractéristiques. Une fois les images regroupées, demandez aux 

élèves d’expliciter les caractéristiques communes qui les ont fait classer les tableaux et demandez-leur ensuite d’attribuer un genre à chaque tas. Vous 

pouvez adapter au niveau scolaire, les plus petits par exemple peuvent faire le tri entre portrait, paysage et nature morte, tandis que les plus grands 

peuvent faire tous les genres du dossier.  

Les images sont ici numérotées et classées, pour aider l’enseignant dans l’organisation de l’atelier. Les définitions, très larges, des genres sont tirées de 

Wikipédia. 

Toutes les images correspondent à des tableaux de la collection du Musée d’art et d’histoire et sont généralement accrochés à l’étage des Beaux-Arts. Ces 

images ne peuvent être utilisées que dans le cadre scolaire de cette activité. Si vous voulez en faire un plus large usage, merci de vous adresser au Musée 

d’art et d’histoire pour demander les droits de reproduction.  

 

1. Scène de genre : On appelle scène de genre, ou parfois peinture de genre lorsqu'on parle spécifiquement de peinture, un type d’œuvre peinte ou 

dessinée qui figure des scènes à caractère anecdotique ou familier. 

2. Paysage : À partir de la définition initiale d'étendue de terre qui s'offre à la vue, la langue française a construit plusieurs notions proches dont celle 

de représentation d'un paysage par la peinture, le dessin, la photographie, etc. 

3. Peinture religieuse : La peinture religieuse est une forme de peinture qui aborde des thèmes relatifs à la religion. 

4. Nature morte : L'expression nature morte désigne un sujet constitué d'objets inanimés (fruits, fleurs, vases, etc.) ou de cadavres, puis, par 

métonymie, une œuvre (en peinture ou en photographie, etc.) représentant une nature morte. 

5. Portrait : Un portrait est une œuvre d'art picturale, graphique, sculpturale, musicale ou photographique, représentant généralement une personne 

réelle ou un groupe. 

  



LISTE DE TABLEAUX : 

 

SCENE DE GENRE  

1. Sortie d'église en hiver, Wolfgang-Adam Töpffer, 1826 

2. Joueurs de cartes et diseuse de bonne aventure, Nicolas Regnier, 

entre 1621 et 1625 

3. Plaisirs d'hiver à Isselmuiden, Hendrick Avercamp, vers 1608 

4. Femme, châle rose, cousant à la lampe, Félix Edouard Vallotton, 

1901 

5. Le Lieu de récréation, Jacques-Laurent Agasse, 1830 

 

PAYSAGE 

6. L'Allée au Jas de Bouffan, Paul Cézanne, vers 1890 

7. Orage à la Handeck, Alexandre Calame, 1839 

8. Le Lac Léman et le Mont-Blanc à l'aube, Ferdinand Hodler, 1918 

9. Le Mont-Blanc vu de Sallanches au coucher du soleil, Pierre-Louis 

De la Rive, 1802 

10. Paysage  d'été, Alfred Sisley, 1887 

11. Le Lac de Thoune aux reflets symétriques, Ferdinand Hodler, 1909 

 

PEINTURE RELIGIEUSE 

12. Mise au tombeau, Véronèse, vers 1575 – 1580 

13. La Délivrance de Saint Pierre, Konrad Witz, 1444 

14. Ecce Homo, Pierre Subleyras, 1736 

15. L'Annonciation, Mariotto di Bigio di Bindo Albertinelli, vers 1511 

16. Multiplication des pains, Willem van Herp, vers 1650 - 1655 

 

NATURE MORTE 

17. Nature morte: fleurs et fruits, Anne Vallayer-Coster, 1787 

18. Fruits sur une serviette, un petit pain, un couteau, Jean-Etienne 

Liotard, 1782 

19. Fleurs et fruits posés sur une table, Elias van den Broeck, vers 

1700 

20. Fruits et fleurs, Jan van OS, vers 1770 – 1780 

21. Compotier et poires, Georges Braque, 1930 

22. La Coupe de fruits (Bellevue), Bram van Velde, entre 1928 et 1929 

 

PORTRAIT 

23. Sabina Poppæa, Ecole de Fontainebleau, entre 1550 et 1560 
24. Portrait d'Élisabeth Charlotte de Bavière, duchesse d'Orléans, 

princesse Palatine du Rhin (Heidelberg, 1652 - Saint-Cloud, 1722), 

Hyacinthe François Honorat Rigaud , 1718 

25. Portrait allégorique en Diane chasseresse de Françoise Turrettini 

(Nicolas de Largillière, 1721) 

26. Portrait de Jacques-Antoine Arlaud (1668-1743) copiant la Léda de 
Michel-Ange, Nicolas de Largillière, 1714 

27. Autoportrait, Ferdinand Hodler, 1916 

28. Portrait de Felicita Sartori en costume turc, Rosalba Carriera, 

avant 1740 
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