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Oh, mais que fait cet amoureux tout seul ? Chercherait-il sa
dulcinée qui nest plus à ses côtés ? A moins quil ne sagisse
d'une loute autre histoire... Munis–toi de ton crayon et imagine
ce quil observe avec intérêt.

Bienvenue à lexposition
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Un baËser, ça réconcilie, ça console, ça calme, ça pardonne
l en existe de toute sorte mais en un seul geste, tout est dit

Tel est le pouvoir du baiser mais aussi des câlins et des petites
attentions. Complète ce bon à donner à qui tu souhaites pour
la marque daffection de ton choix (un baiser tout doux, un câlin
pour rnarnan, etc.)
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Pour répondre aux questions de ce livret,

observe bien les illustrations exposées.
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Et si on parlait technique ? Quentin Gréban est, lui, un virtuose dans
son domaine ! Pour chacune des affirrnations suivantes, réponds
par vrai ou faux en entourant la bonne réponse
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Dans l'une des illustrations exposées. Quentin Gréban nous
emmène à Paris. au lernps de la Libération. Cest la joie dans les
rues car la guerre est fInie et plein de drapeaux français flottent
au vent ! Combien en comptes-tu ? Entoure la bonne réponse.

Laquarelle se dilue avec de leau. VRAI ou FAUX

– Quentin utilise un sèche–cheveux

entre chaque couche de peinture. VRAI ou FAUX

5 7 9 11 - Quentin a utilisé du violet dans ses images, VRAI ou FAUX

Enlacé dans les herbes folles, ce couple semble coupé du
monde. L'hornrne a dailleurs perdu lun de ses accessoires dans
!étreinte. Lequel ? Cornplëte les lettres rnanquantes

– QuentIn ne recoFrlrneFlce jarïlats une image. VRAI ou FAUX

Dans Èune de ses itlustrations, Quentin Gréban peint un couple
dInuits nez contre nez. Sais–tu quel nom [on donne à ce drôle
de baiser ? Et celuÈ cils contre joue ?
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Pour chaque illustration, Quentin Gréban a imaginé un dessin au
crayon évoquant dautres rnorrlenls dans la vie des couples. Relis
chaque peinture à son dessin
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0 Oh, le méli–mélo ! Il semble qu'un coup de vent ait éparpi IIé
tous les morceaux de l'irnage. Ordonne les bandes ci–dessous
pour retrouver l'originale et reporte les chiffres correspondants
sur la ligne du bas»
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