
Ce drôle d'oiseau messager 
désire nous faire découvrir 

les tableaux d'un artiste 
très célèbre! 

Une lettre au bec, il a profité 
de sa tournée quotidienne 

pour te livrer des missions. 

Tel un pèlerin en herbe, 
tu seras bien équipé pour 

entamer un voyage fantastique à la découverte de Pieter Bruegel l'Ancien, 
un grand maître de la peinture au XVI ème siècle!

Notre ami facteur, mi-homme mi- oiseau, est caché dans un des tableaux que tu 
découvriras bientôt. À toi de le retrouver !

Mais avant cela, tu rencontreras des démons effrayants, croiseras de magnifiques 
paysages et peut-être même entreras-tu dans une taverne!

Munis-toi de papier et de crayons et demande à tes parents, 
grands-parents ou frères et soeurs de t'aider et de partager cette aventure avec toi!

Bon voyage !

  DESTINATION 

 BRUEGEL

#destinationbruegel   
@FineArtsBelgium 
fine-arts-museum.be



Mission 1
Dessinez-vous, toi et ta famille, 

en pèlerins munis de vos accessoires : chapeau, bâton et gourde et prenez votre 

dessin en photo.

Si vous voulez, vous pouvez partager cette photo

@FineArtsBelgium (# Destinationbruegel)

Mission 2
Maintenant, préparez votre valise ! 
Formez un cercle et jouez au jeu: 
" Nous partons en voyage et nous emportons..."
Ta mémoire est mise à l'épreuve! Chacun(e) à son tour répète la phrase et cite un 

objet. Le/la suivant(e) répète et ajoute un nouvel objet. Le jeu s'arrête quand un(e) 

des participant(e)s ne parvient plus à tout retenir.

A. Un pèlerin, c'est quoi ?

À l'époque de Pieter Bruegel l'Ancien, beaucoup de gens partaient 
régulièrement en pèlerinage. Mais ces voyages ne se limitent pas 
à cette période. Le pèlerin se rend généralement dans un endroit 
particulier, un lieu où un événement important s'est produit,  
peut-être même un miracle. Ainsi, les musulmans vont en pèlerinage 
à La Mecque, la ville natale du prophète Mahomet. Les chrétiens, 
eux, se rendent à Jérusalem parce que Jésus y est mort. Pour les 
contemporains de Bruegel l'Ancien, les églises étaient aussi des lieux 
de pèlerinage proches. D'autres voyageaient en pensée, par la simple 
observation d'un tableau. Les pèlerins partaient pour réfléchir au sens 
de la vie ou dans l'espoir de 
guérir d'une maladie. Parfois, 
c'est tout simplement pour 
passer du temps ensemble ou 
donner un nouveau souffle à sa 
vie.



Maître de Flémalle (Robert Campin ?), L’Annonciation (ca. 1415 - 1425)

B. L'intérieur d'une maison

Regarde cet intérieur. Qu'en penses-tu? Le trouves-tu
chaleureux? Regarde au-dessus de la cheminée. Vois-tu
l'image qui y est accrochée? Un homme avec un bâton de
marche porte un enfant sur son dos. Eux aussi voyagent
ensemble. Marie est 
tranquillement assise 
dans son salon,
plongée dans sa lecture, 
quand un ange lui 
annonce qu'elle va
avoir un enfant nommé 
Jésus. Ce sera le début 
d'un nouveau voyage.

 Et ton salon à toi, 

   à quoi ressemble-t-il?



C. L'arbre creux.

Dans ce tableau 
représentant un christ 
en croix, Hieronymus 
Bosch a peint un 
homme au pantalon 
rayé. C'est lui qui a 
commandé le tableau. 
Cet homme n'avait 
donc plus besoin de 
faire le pèlerinage 
jusqu'à Jérusalem 
pour honorer Jésus. 
Grâce à cette peinture, 
il pouvait le faire en 
pensée. 
Observe bien! 
Que remarques tu dans le paysage? 
Distingues tu d'autres gens en chemin? 
Et remarques-tu l'arbre étrange au loin?
Au temps de Bruegel l'Ancien, l'arbre creux est un endroit démoniaque ! 
Bosch peint aussi des arbres creux pour signaler les dangers du voyage.
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Mission1
     Sur ta feuille de papier, tente de dessiner un arbre creux encore   

   plus terrifiant !



Mission 2

Ce tableau a également été imaginé par Bosch. Sur ce triptyque (tableau composé 
de trois panneaux) tu vois Saint Antoine. Il s'est retiré dans le désert pour 
méditer en silence mais il a été troublé par des visions diaboliques.
Vois-tu un "avion diabolique" ? Il transporte Saint Antoine. Cela te plairait-il de 
voyager comme ça ? Ou bien préfères-tu marcher ? 
Essaye de te souvenir de ces monstres car, chez Bruegel l'Ancien aussi, tu 
verras de nombreux êtres effrayants !

Triptyque de La tentation de Saint Antoine. Ouvert : Scènes de La tentation de Saint Antoine
(ca. 1520 - 1530)

Mission 3
C'est quoi, une vision ? Une image de rêve ou une apparition. Sur le volet gauche, 
Antoine, épuisé par ses visions diaboliques, est soutenu par ses amis. Ils le ramènent 
sur le bon chemin. Désigne l'un ou l'une d'entre vous pour interpréter Saint Antoine. 
Il ou elle ferme les yeux. Les autres le/la prennent par la main et le/la guident vers une 
autre pièce... histoire d'expérimenter une sensation étonnante!



C. Une petite pause.

Toutes ces allées et venues, ça fatigue! Regarde bien ce tableau. Une femme et un enfant 
se reposent à côté d'un panier de pique-nique. Qui sont-ils? Pour le savoir, voici une 
première mission!

Joos van der Beke, dit van Cleve, Le repos pendant la fuite en Egypte (s.d.)

Mission 1
Tu trouveras une série de lettres ci-dessous. Avec ces lettres, tu peux former deux 
noms : quels sont-ils ? Les as-tu trouvés ? 
1    _ _ _ _ _ *  
2  _ _ _ _ _ * *

Maintenant, tous ensemble, choisissez une lettre à la fois qui propose différents 
éléments, visibles dans le tableau. Attention, il n'y a qu'une seule bonne réponse. 
Cherchez-les tous ensemble !

macaroni - mangouste 
mandarine - muguet - moulin

raquette  - robot 
rocher  - rubis  - rose

iguane - infirmier 
iris - icône - iceberg

enfant - esquimau 
écureuil - espadon - école

salami - savon 
sabot - singe - source

ukulélé - usine 
univers - usurier - urne

skateboard - stéthoscope 
salade - sushi - souche

éléphant - équerre 
échalote - espadrille - étang

jongleur - jacinthe
Joseph - juke-box - jaguar

agenda - ampoule 
accordéon - aubergine - âne

*Marie  **Jesus



Qu'est ce qu'une cornemuse? 
En scannant ce QR code, tu pourras entendre jouer de cet instrument 
(Rémi Decker). La cornemuse était un instrument populaire. 
Elle se jouait dans les tavernes ou à l'occasion de fêtes.

Mission 2
Joseph, l'époux de Marie, cueille les fruits d'un arbre 
pour un pique-nique. As-tu faim ?
Note ou dessine ce que tu aimerais 
avoir dans ton panier pour le pique-nique!

Dans 'Le Pays de Cocagne' , Bruegel l'Ancien aussi a peint des gens qui rêvent de 
bonnes choses àmanger. Tu trouveras une reproduction de cette oeuvre ci-dessous :

Pieter Bruegel l’Ancien, Le Pays de Cocagne, Alte Pinakothek, Munich (1567)

D. Et si nous allions boire un verre?

Vois-tu ces gens dans une taverne? 
Ce tableau raconte 
l'histoire du fils prodigue 
qui gaspillel'argent de 
son père. 
On boit, on s'amuse, on 
fait de la musique! 

Reconnais-tu ces deux instruments de musique?

Jan Sanders van Hemessen et Maître de Paul et Barnabé, L’enfant prodigue (1536)



Une vielle à roue, c'est quoi ?

La vielle à roue était l'instrument des aveugles. Bruegel l'Ancien l'introduit dans nombre 
de ses tableaux, comme par exemple dans 'La Parabole des aveugles' , dont voici une 
reproduction. En règle générale, les aveugles représentent les personnes entraînées 
hors du "droit chemin" par de mauvais guides, comme l'aveugle attiré vers la taverne dans 
le tableau de Bruegel l'Ancien. 
Mais - le sais-tu ? - certaines personnes aveugles peuvent voir... avec le coeur !

Pieter Bruegel l’Ancien, La parabole des aveugles, Musée Capodimonte, Naples, Italie (1568)

Mission 

Le fils gaspille son argent à boire et à jouer aux dés. Le jeu de dés peut être un 
jeu d'argent, mais aussi un jeu de société très amusant.
Veux-tu essayer avec ta famille ? Trouve un dé, ou utilise le patron ci-dessous 
pour en fabriquer un toi-même. La victoire revient à celui ou celle qui obtient le 
plus grand nombre de points au premier lancer. En cas d'exae quo, relancez le dé. 
Inscrivez les points de chaque participant sur un bout de papier. 

Bonne chance !



E. Enfin chez Bruegel l'Ancien !

Vois-tu ce tableau de Bruegel l'Ancien, avec des démons semblables à ceux que tu as 
découverts sur le triptyque de Hieronymus Bosch? C'est 'La chute des anges rebelles' ! 
Bruegel l'Ancien l'a peinte en 1562.
Nous assistons à une bataille. Regarde Saint Michel, avec son armure dorée, son 
épée et son bouclier. Est-ce un chevalier ? Oh ! Il a des ailes ! C'est donc un 
archange. Contre qui se bat-il ? Reconnais-tu ces monstres et ces démons ? Comme 
Bosch, Bruegel l'Ancien peint des monstres composés de plantes, d'animaux et même 
d'instruments de musique. Reconnais-tu un instrument de musique ?  
( ? ! ?  ? ! ? )      Oui !!! Tu l'as déjà rencontré !!!

Pieter Bruegel l’Ancien, La chute des anges rebelles (1562)

Mission 

Bruegel l'Ancien  était impressionné par toutes les nouveautés rapportées en 
Europe par les grands explorateurs. Regarde les illustrations d'êtres et d'animaux 
étranges ci-dessous. Vois-tu comment Bruegel l'Ancien  les introduit dans le 
tableau ?

Toi aussi, invente un monstre bizarre. Pour pimenter l'aventure, prends un dé! 
Entoure toi de ta famille ou de tes amis. Prépare une grande feuille de papier et un 
crayon. Le jeu peut commencer!
* 1er joueur/1er coup de dé : le chiffre obtenu définit la forme/silhouette du corps 
de ton monstre: un verre (1), une maison (2), un chapeau (3), une lune (4), un 
arbre (5) ou un poisson (6). Dessine là.
- Énonce ensuite un élément qui pourrait figurer sur le monstre (oeil, bouche, nez,
trompe, antennes, ailes, bras, jambes, oreilles, queue,...)
* 2ème joueur/ 2ème coup de dé : le chiffre défini le nombre d'accessoires à 
ajouter au monstre. (ex: 2 bouches, ou 5 ailes ou 3 jambes...)
- Répète l'opération jusqu'à ce que le monstre apparaisse! Enfin, mets-le en 
scène dans un paysage. Et pourquoi ne pas intégrer dans ce dessin les grandes 
inventions ou découvertes de notre époque ?



1F. Des pèlerins dans la neige.

Dans ce tableau, se trouve une famille de pèlerins.   
 

Pieter Bruegel l’Ancien, Le dénombrement de Bethléem (1566)

Mission 1

Voici 5 détails de l'oeuvre de Bruegel l'Ancien , 'le dénombrement de Bethléem'. 
Chacun, à tour de rôle, choisit une image et devient le guide. Il lit la légende à haute 
voix, tandis que les autres regardent le tableau.

Les pèlerins nous tournent le dos : ils nous montrent la voie. Dans les tableaux, 
les personnages qui nous tournent le dos nous invitent à prendre la route avec 
eux. Mais où se dirigent-ils ? Suivez des yeux la direction qu'ils prennent. 
Voyez-vous la femme avec un manteau bleu et un panier?
L'avez-vous rencontrée précédemment ? Qui possède l'image sur laquelle elle est
représentée ?



Regardez les enfants qui lancent des boules de neige, ceux qui font des glissades, 
et l'homme qui attache ses patins. Saviez-vous que les luges existaient déjà au 
temps de Bruegel l'Ancienl? Cependant, à l'époque, on ne les achetait pas dans 
un magasin. On les fabriquait soi-même, avec un tabouret à trois pieds ou la 
mâchoire inférieure d'un cheval. Les deux enfants qui font de la luge se rapprochent 
dangereusement d'un trou dans la glace. Quelle est l'image sur laquelle figure
un autre danger déjà rencontré au cours de cette balade virtuelle?

La femme au manteau bleu est Marie. Elle est enceinte. Elle est assise sur un âne 
dirigé par Joseph, le charpentier. Vous le reconnaissez car il porte une scie sur 
l'épaule. Ils arrivent à Bethléem et cherchent une auberge pour y passer la nuit 
car Marie va bientôt accoucher. Mais Bruegel l'Ancien a peint Bethléem comme un 
village de son propre pays, sous une épaisse couche de neige. Qui voit le détail 
représentant les plaisirs d'hiver ?

2 3



À l'auberge, les gens font la file. Comme Joseph et Marie, ils se retrouvent 
à Bethléem parce qu'à l'époque, l'empereur voulait savoir combien son empire 
comptait d'habitants. Mais en regardant de plus près, vous constaterez que ces 
personnes paient, non seulement avec de l'argent, mais aussi avec des volailles, 
des boissons et même un cochon, saigné pour la fabrication du boudin. 
Bruegel l'Ancien décrit ainsi la vie campagnarde de son époque...

Cet arbre creux est en fait un café ! En regardant bien, vous distinguez des gens 
en train de boire. Les tavernes dans des arbres creux n'existaient évidemment 
pas, mais Bruegel l'Ancien en a fait une auberge diabolique, un café mal fréquenté 
comme celui que nous avons déjà rencontré. Tels sont les dangers qui menacent 
aussi notre famille de pèlerins. À moins que vous ne vous présentiez à la bonne 
auberge, comme Joseph et Marie?

4 5



Mission 2

D'autres oeuvres de Bruegel l'Ancien sont présentées au musée, dans la même 
salle. Regarde bien cette oeuvre! Ne trouves-tu pas qu'elle ressemble beaucoup à 
celle que nous venons d'observer en détail? Et oui! Ce 'dénombrement de Bethléem' a 
été peint par le fils de Bruegel l'Ancien. A la mort de son père, Pieter Le Jeune était 
encore un petit enfant. Heureusement il avait une formidable mamy! Elle lui a appris à 
copier les oeuvres de son père.
Pourtant il existe des différences entre les tableaux du père et du fils. 
Peux-tu les retrouver?

Mission 3

Et cet autre paysage d'hiver ? Il est beaucoup plus petit. Il est aussi peint à l'huile 
sur un panneau de bois. Il s'agit du 'Paysage d'hiver avec patineurs et trappe aux 
oiseaux'. Peux-tu retrouver cette trappe?

Pieter Brueghel Le Jeune, Le dénombrement de Bethléem (1610)

Pieter Bruegel l’Ancien, Paysage d'hiver avec patineurs et trappe aux oiseaux (1565)

Pieter Bruegel l’Ancien, l'adoration des mages (1556)

Bruegel l'Ancien a peint également sur toile, comme pour le tableau représentant 
'l'adoration des mages'. Ils viennent saluer la naissance de Jésus nouveau-né.



 
  Tes missions sont 
  toutes accomplies !

Quand tu viendras au musée pour découvrir les oeuvres, n'oublie pas de demander ton 

"pins Bruegel" 
au bureau du service de Médiation Culturelle. Tu pourras l'épingler sur ta veste ou

ton bonnet. Ainsi tout le monde saura que tu as vu de tes propres yeux les chefs-d'oeuvre de
Pieter Bruegel l'Ancien aux Musées royaux des Beaux-Arts!




