
9) Galerie de photographies9) Galerie de photographies
Observe tout ces portraits d’animaux.

Pour chaque photographie, imagine un titre original et devine où elles ont été prises            

  

  .............................................................   .................................................

 ❑ En studio ❑ En studio
 ❑ Au zoo ❑ Au zoo 
 ❑ Dans une réserve animale ❑ Dans une réserve animale

  

  ......................................................   .................................................

 ❑ En studio ❑ En studio
 ❑ Au zoo ❑ Au zoo 
 ❑ Dans une réserve animale ❑ Dans une réserve animale

Des bêtes… 
Jacques Prévert et Ylla

1. En route !1. En route !
Retrouve cette photographie, qui est cette femme ?
Devine à qui peut-elle faire signe? 
Où peut-elle être ?

   .......................................................................................................

   .......................................................................................................

   .......................................................................................................

2. Jeu d’écriture autour des bêtes2. Jeu d’écriture autour des bêtes
Observe bien ce poème de Jacques Prévert, des mots se sont perdus en chemin.
À toi de jouer en complétant le texte à trous. 

« _ _ _ _ fait le portrait des _ _ _ _ _ 
le _ _ _ _ _ _ _ _  d’autres êtres
qui vivent et meurent sur la même _ _ _ _ _ _ _ 
que ceux qui se nomment eux-mêmes les hommes
les hommes
les plus grands paraît-il sont connus
comme le _ _ _ _  _ _ _ _ _. »

10) Safari10) Safari
Retrouve la photographie de ces deux animaux. À ton avis, dans quel pays a été prise cette photographie ?

Un indice se cache dans le livre Animaux des .............................................................

11) À toi de jouer : participe maintenant toi aussi à l’exposition !11) À toi de jouer : participe maintenant toi aussi à l’exposition !
Dans le cadre ci-dessous, dessine le portrait de ton animal préféré.

Ce jeu de piste a été réalisé à l’occasion de l’exposition Des bêtes… - Jacques Prévert et Ylla, présentée à la 
Maison Jacques Prévert du 9 avril 2011 au 12 mars 2012.

La Maison Jacques Prévert appartient au réseau des sites et musées du Département de la Manche.

Crédits photos : collec  on Pryor Dodge, sauf un collage issu de la collec  on privée Jacques Prévert.
1. Ylla sur un quai de gare © Ergy Landau/Rapho 3. Sans  tre, © Ylla/Rapho 4. Sans  tre © Fatras/Succession 
Jacques Prévert 6. Ylla prospectant © Odell 7. Chat de dos © Ylla/Rapho 8. Ylla à dos d’éléphant © Ylla/Rapho 
9. Deux chats suspendus © Ylla/Rapho, Eléphants © Ylla/Rapho, Singes © Ylla/Rapho, Lion © Ylla/Rapho 10. 
Cobra et mangouste © Ylla/Rapho.
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Jeu de piste 
dans l’exposition

- Kenya 

- Indes 

- Madagascar



À ton tour, fais travailler ton imagination !
Dessine la personne de ton choix sur l’emplacement vide.

5) Jeu de mots5) Jeu de mots
Jacques Prévert a écrit une lettre à son éditeur, Monsieur Peignot.
Il lui donne un surnom, à toi de le retrouver.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6) Les 5 erreurs6) Les 5 erreurs
Retrouve cette photographie d’Ylla, cinq erreurs se sont glissées dans la reproduction ci-dessous !

Entoure-les.

7) Imagination7) Imagination
Observe la photographie ci-dessous. Ce chat a l’air si absorbé ! 

Dessine ce qu’il est en train de regarder ?

8) Voyage, Voyage8) Voyage, Voyage
La photographe Ylla est sur le dos d’un animal. Devine quel est cet animal ?

............................................................................................................................................................................

À ton avis, que signifi e l’expression « être connu comme le loup blanc » ? 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

3) L’aventure du 3) L’aventure du petit lionpetit lion
Le livre Le petit lion a été réalisé par deux artistes.

Retrouve ces deux artistes et précise quels étaient leurs métiers.

............................................................................................................................................................................

À partir de cette photographie du petit lion avec le 

chat, imagine la scène qui est en train de se jouer ! 

....................................................................................

4) Détournement de portrait4) Détournement de portrait
Retrouve ce livre. Un visage est venu se coller sur la tête d’un animal.

De quel animal s’agit-il ?  ...................................................................................................................................

À ton avis, qui est l’intrus ?  ...............................................................................................................................

Qui a réalisé ce collage ?  ..................................................................................................................................


