
Ce livret appartient à : ……………………………

A toi d’imaginer ta propre œuvre : UN PARCOURS DE 4,3 KM POUR DÉCOUVRIR DES ŒUVRES D’ART 
!

LIVRET
POUR PETITS 
& GRANDS

Réponses

Bombe
aérosol

PinceauPots de peinture, 
colle et vernis Rouleau

P-1

P-2

Claudyne s’est inspirée du Brésil et a réalisé 
un trompe-l’œil.

P-3
L’œuvre est verte et violette, car elle s’est 
inspirée des vignes tout près.

P-4

Mots manquants : tous, mairie, motos, monde.
L’auteur est Pablo Neruda.

P-5
Il y a 4 bancs avec un tigre, un lion, un caméléon, 
un chien et un animal étrange.

P-6
C’est une photographie collée de Totoro(dessin 
animé de Hayao Miyazaki).

P-7

Il y 24 couleurs et des yeux.

P-8

Il y a 4 bancs très colorés. Lada s’est inspirée du 
Carnaval.
Image du haut : multicolore, peinture, pailleté
Image du bas : tissu collé, poissons.

P-9

5 couleurs: bleu, rouge, vert jaune, orange.



▶ Avec quoi sont créées les œuvres ?

Une bombe aérosol

Un pinceau

Un rouleau

Des pots de peinture, 
colle et vernis

Relie chaque objet à son nom pour savoir avec quels outils les artistes 
réalisent leurs œuvres.

Ouvre grand tes yeux car les œuvres sont partout, sur 
les bancs, les poteaux, les barrières…

QUE VAS-TU VOIR ?

Tu vas voir des œuvres d’art créées par 10 artistes dans 
7 lieux de la ville de Bagneux !

Pars à l’aventure pour retrouver les personnages, 
couleurs et formes cachés dans les rues. Pour te 
repérer, tu peux regarder le plan en page 10.

POUR COMMENCER
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Maintenant que tu as vu toutes les œuvres, 
relie chaque image à son bon numéro !

P-1 P-10

JONATHAN

CLAUDYNE

LUDOVIC
& ADEL

LISE

YAMILLE

LE CYKLOP VÉRONIQUE

CLARA

CLARA

LADA

TOUS LES ARTISTES



Les artistes ce sont inspirés d’un Rubik’s Cube pour 
peindre les faces de ce bac à fleurs. 
A toi de colorer celui-ci !

1
PLACE DAMPIERRE
PRÈS DE L’ÉCOLE PAUL-LANGEVIN

As-tu vu 
ce détail ?

Retrouve cet 
objet et retrace 
le dessin qui a 
disparu.

7

Retrouve ce bac à fleurs coloré !

Maintenant, cherche sur la place un banc aux 
couleurs surprenantes…

Sur l’autre partie, Claudyne a imité le 
mur avec une technique particulière de 
peinture.  ▶ Comment s’appelle t-elle ?

• Le trompe-l'œil
• Le clair-obscur
• Le dégradé

Une partie du banc est très colorée ! 
▶ Selon toi, de quel pays s’est inspiré 
Claudyne ?

• Russie
• Japon
• Brésil

As-tu vu ce détail ?
C’est la signature des artistes !

▶ Combien de couleurs vois-tu ? ________________

▶ Quelles sont ces couleurs ?

_______________________________________________

PAR JONATHAN FEYER

PAR CLAUDYNE RENÉ-CORAIL

59 RUE DE VERDUN
PRÈS DE L’ÉCOLE JOLIOT-CURIE

PAR LUDOVIC THEIN & ADEL LEGRAFFEUR
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▶ Quelles sont les 2 couleurs principales de l’œuvre ?

_______________________________________________

▶ Quel est le thème des peintures ?

_______________________________________________

▶ Lise s’est inspirée de plantes tout près de son œuvre, 
les trouveras-tu ?

▶ Combien sont-ils ? _______

▶ A quoi te font penser ces bancs colorés ?

___________________________________________

___________________________________________

▶ Quel titre pourrais-tu donner à ces bancs ?

___________________________________________

Retrouve les bancs peints avec des couleurs vives !Regarde bien toute la rue. L’œuvre de Lise s’étend sur 
plusieurs mètres !

Trouve, observe et compare 
ces deux bancs.
Relie les mots correspondant à la 
bonne image.

Multicolore

Tissu collé

Peinture

Pailleté

Poissons

As-tu vu 
ce détail ?
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Rejoins les points dans 
l’ordre pour reconstituer la 
forme du dessin de Lise.
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2
RUE DE LA LISETTE
PRÈS DU COLLÈGE SAINT-GABRIEL

PAR LISE GUETTIER

6 69 AVENUE ALBERT-PETIT
PRÈS DU COLLÈGE HENRI-BARBUSSE

PAR LADA NEOBERDINA

PAR CLARA DELMAS

Parmi les bancs de Lada, il y a un banc réalisé par Clara !
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Retrouve ces poteaux !
▶ Combien de couleurs ont été 
nécessaires pour tout peindre ?

12          24 56

Retrouve cet œil et dessine le reste de son corps.

Cherche les autres œuvres peintes sur des 
boules au sol par Le Cyklop.
▶ Qu’est-ce que ces peintures représentent ?

• Des bouches
• Des yeux
• Des mains

Dessine les peintures qui ont disparu !

Retrouve ce banc où Yamile a écrit un poème et inscris 
ci-dessous les mots qui ont disparu.

Les artistes ont peint tous ensemble cette rue !

▶ Qui est l’auteur de ce texte ?     _______________________

C’est un auteur chilien qui a donné son nom à la rue tout près des bancs. 
Il a écrit de nombreux romans et poèmes. Le connais-tu ?

3
RUE PABLO-NERUDA
PRÈS DE L’ÉCOLE ALBERT-PETIT

PAR YAMILLE VILLAMIL-ROJAS

5 RUE DES TERTRES
PRÈS DE L’ÉCOLE PAUL-ÉLUARD

PAR LE CYKLOP & TOUS LES ARTISTES

QUI EST LE CYKLOP ?
C’est le street-artiste 
(artiste de rue) qui a 
encadré et aidé tous 
les autres créateurs. 
Depuis plus de 10 ans, 
il crée des œuvres très 
amusantes sur les 
poteaux et les bancs 
de toute la France !
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PAR LE CYKLOP



▶ Combien sont-ils ? ___________

▶ Quels animaux vois-tu ?

____________________________________________

____________________________________________

DÉFI •  Arriveras-tu à compter tous les yeux que tu vois ?

Retrouve les bancs recouverts 
par les artistes.

Observe et touche ce banc créé
par Clara.

Il est différent de tous les autres. 
▶ Quelle technique a utilisé Clara ?

• Du papier peint
• Une photographie collée
• De la peinture

▶ Connais-tu le nom de ce personnage 
de dessin-animé ? _________________

A toi de dessiner tes 
animaux préférés sur

ce banc en t’inspirant des 
peintures de Véronique.

4
1 RUE DES BRUGNAUTS
PRÈS DE L’ÉCOLE MARCEL-CACHIN

PAR VÉRONIQUE GUETTIER & CLARA DELMAS
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