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Pour chaque illustration, lautrice Hélène [Jelforge a imaginé une
histoire : celle damoureux transÈ ou éronduits. Seule l'irnaqe
de couverture nen a pas ! Glisse–toi dans la peau de l'écrivain
et invente en quelques lignes la F)rernière lettre damour de ce
couple.

Bienvenue à lexposition

» AMOUREUX «
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Pour répondre aux questions de ce livret,
observe bien les illustrations exposées.
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El si on parlait technique ? Quentin Grëban est, lui, un virtuose dans
son domaine ! Pour chacune des affirrnations suÈvantes, réponds
par vrai ou f8ux en entourant la bonne réponse

0

Dans l'une des il[ustralions exposées, Quentin CréE)an nous
emmène à Paris, au temps de la Libération. Pourtant, le nrarin
au premier plan nest pas français : cest un allié ! À ton avis,
quelle est sa nalionalîtë ?

– Laquarelle se dilue avec de leau. VR/\1 ou FAUX

– Quentin uIËIÈse un sèche-cheveux entre

chaque cou(-he de peinture. VRAI ou FAUX

1b
– Quentin ne faÈtjarnais de crayonnés avant

de peindre son ÈrnacIe. VR/\1 ou FAUX

Enlacë au rniIËeu des herbes folles, ce couple en oubËierait
presque le monde qui les entoure. L'hornrne a dailleurs F)erdt'1

l'un de ses accessoires dans iétreÈnte. Lequel ?

– QuentÈn na peint ici que des porEralts. VRAI ou FAUX

Dans lune de ses illustrations, Quentin Gréban peint un couple
dlnuÈts nez contre nez. Sais–tu quel nom lon donne à ce drôle
de baiser ?

0JI
Personnages, objets, décors... Èl y a beaucoup de détails à
observer dans les il[ustratÈons de Quentin. Complète ce jeu de
mots croisés en taÈdant des indices ci–dessous et des irnayes. lu
découvriras alors le mot mystère en doré 0 Oh, le méli–mélo ! Il semble quun coup de vent aÈt éparpillé

tous les morceaux de l'image. Ordonne les bandes (-i–dessous
pour retrouver l'originale et reporte les chiffres correspondants
sur la ligne du bas3\
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0 Pour chaque illustration, lautrice Hélène Delforge a imagÈné une

hÈstoire : celle damoureux transË ou éconduËts. Seule !irnage
de couverture nen a pas ! Glisse-toi dans la peau de lécrivain
et invente en quelques lignes la première lettre d'amour de ce
couple.

Bienvenue à lexposition
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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 ? QuentÊn Gréban est, lui, un vÈrtuose dans
son domaine ! Pour chacune des affirmations suIvantes, réponds
par vraÈ ou faux en entourant la bonne réponse

0JOur
Dans lune des illustrations exposées, Quentin CréE)an nous
emmène à Paris, au temps de la Libération. Pourtant, le rnarin
au premier plan nest pas français : cest un allié ! À ton avis,
quelle est sa natËonalité ?

- Laquarelle se dilue avec de leau VRAI ou FAUX

– Quent}n ut}lise un sèche–cheveux entre

chaque couche de peinture. VRAI ou FAUX

– Quentin ne fait jamaIs de crayonnés avant
de peindre son image. VRAI ou FAUX
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Enlacé au milieu des herbes Folles, ce couple en oubtierait
presque le monde quÉ les entoure. Lhomme a dailleurs perdu
lun de ses accessoires dans tétreinte. Lequel ?

– Quentin na peint ici que des portraits. VRAI ou FAUX

Dans lune de ses illustrations, Quentin Gréban peËnt un couple
d'Inuits nez contre nez. Sais–tu quel nom lon donne à ce drôle
de baÈser ?

0
Personnages. objets, décors... il y a beaucoup de détails à
observer dans les illustrations de (luentÈn. Complète ce jeu de
mots croisés en taidant des indices (-i-dessous et des images. Tu
découvrÈras alors le mot myslère en doré ! 0 Oh, le mêIÉ–mélo ! Il semble quun coup de vent ait éparpillé

tous les morceaux de l'image. Ordonne les bandes ci–dessous
pour retrouver lorÈginale et reporte les chiffres correspondants
sur la ligne du bas
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