
 

ALEXANDRE - ÉVARISTE 
FRAGONARD

LE FILS PRODIGE
Livret pour les familles (6-10 ans)



Alexandre-Évariste Fragonard est un artiste né en 1780 
et mort en 1850. Il est français. 
Son père était un grand peintre, très connu.
Quand on parle du peintre Fragonard, on pense au père 
d’Alexandre. Alexandre-Évariste a été un peu oublié. Avec 
cette exposition, le musée d’Angoulême veut corriger cela.  

Cette exposition raconte donc sa vie. Elle montre les 
différentes œuvres qu‘il a réalisées : des dessins, des 
peintures, des sculptures… 
Il aimait bien parler de l’histoire de France. 

Promène-toi dans l’exposition et découvre en 8 étapes, 

le parcours de cet artiste plein de talent !

QUI EST-CE ?



Promène-toi dans l’exposition et découvre en 8 étapes, 

le parcours de cet artiste plein de talent !

PORTRAIT : 
Le visage de l’artiste

Regarde bien le cartel de l’oeuvre 3. 
Tu peux y voir écrit « Théophile Fragonard ». Théophile est le fils 
d’Alexandre-Évariste. Il a réalisé le portrait de son père. 
Quand on utilie le mot autoportrait, ça veut dire que l’artiste se 
représente lui-même. Il utilise souvent un miroir. 

Oeuvre 1 ..........................

 Oeuvre 2............................      

Oeuvre 3 ...........................................

*Le cartel, c‘est le petit texte encadré à côté des tableaux. Il peut te renseigner sur le titre, la date et les outils utilisés par l’artiste.
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Observe les oeuvres ci-dessus et 
leurs cartels*. 

Puis écrit sous chaque image si 
c’est un portrait ou un autoportrait.



LE DESSIN

Alexandre-Évariste Fragonard est d‘abord un dessinateur. Il a 
même exposé ses dessins à 13 ans. Et à 15 ans il a été choisi pour 
participer à un livre. 
On parle de lui comme un des meilleurs dessinateurs de Paris. 
Il a dessiné des figures qui représentent la liberté et la vérité. 
Tu pourras voir ces mots écrits sur ces oeuvres. On parle alors 
d’allégorie*.

Regarde bien les deux dessins ci-dessous, l’un des deux est 
presque symétrique*, lequel selon toi ? Entoure la bonne réponse 

*La symétrie : 
Si on coupe une image en deux 
et que l’on a la même chose de 
chaque coté alors cette image 
est symétrique. 
                                         exemple : 
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*Allégorie : en art cela veut dire que certains 
éléments d’un dessin ou d’une peinture 

évoquent une idée. Ici une figure réprésente 
la Liberté et l’autre la Vérité.



LE DESSIN
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Maintenant que tu connais la symétrie, complète ce dessin 
d’Alexandre-Évariste Fragonnard. 



LE GENRE 
« TROUBADOUR »

Alexandre-Évariste Fragonard aime bien parler d’histoire dans ses 
peintures. Il nous montre des rois, des reines, des grands peintres... 
Parfois, il invente un peu ou imagine des choses sur le passé.
C‘est ce que l‘on appelle le style « Troubadour ».

3 silhouettes représentent le roi François Ier  dans un tableau de 
l’exposition.  La 4ème est un intrus. Entoure-là. 

Le savais-tu ? François Ier est un des 

rois de France. Avant d’être roi, 

il était comte d‘Angoulême. 

Il aimait beaucoup l’art. 

Indice : les 

trois oeuvres 

sont toutes 

accrochées aux 

murs et pas 

dans les vitrines. 
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REPRÉSENTER 
D‘AUTRES 
ARTISTES

Dans ces oeuvres, Alexandre-Évariste Fragonard a représenté des 
peintres dans leurs ateliers. Il les imagine en train de travailler. 

Regarde les cartels et trouve la peinture qui représente 
l’artiste Michel-Ange*.

Maintenant, entoure les couleurs de ses vêtements.

* Michel-Ange est un artiste italien 
trés connu qui a vécu 200 avant 

Fragonard ! 

BONUS : Quelles sont les couleurs des vêtements du petit 
garçon qui tient sa cape ?
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LE THÉÂTRE

Alexandre-Évariste Fragonard aimait beaucoup le théâtre, 
la musique et l’opéra. Il a même dessiné des costumes pour 
l’Académie Royale de Musique de Paris. 
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À toi de dessiner ! 
Complète les tenues des comédiens ou comédiennes en 
t‘inspirant des dessins d‘Alexandre-Évariste.

LE THÉÂTRE
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Pour un peintre c’est souvent très long 
de faire un tableau. Il réfléchit, fait des 
dessins, des brouillons. Parfois, il fait 
même une version préparatoire, plus 
petite que le tableau final. Dans cet espace 
tu peux donc voir des tableaux qui se ressemblent beaucoup.  

LE THÉÂTRE

Observe les oeuvres qui ont pour titre  : 
L’Évasion du prisonnier
note les différences entre les deux : 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

VOYAGER EN FRANCE 
POUR DESSINER
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VOYAGER EN FRANCE 
POUR DESSINER

Grâce à un homme riche, le baron 
Taylor, Alexandre-Évariste a voyagé en 
France pour son métier. 
Il doit dessiner les bâtiments pour en 
garder un souvenir. Il aime ajouter des 
personnages pour animer ses dessins. 

À ton tour. Si tu as un peu de temps et qu’il fait 
beau après ta visite, arrête-toi dans le jardin du 
musée. Choisis un endroit et dessine les bâtiments 
et monuments que tu as sous tes yeux. 



LA CHRONIQUE D‘UNE 
MONARCHIE*

À l’époque d’Alexandre-Évariste, il y a eu, en France : des rois,  un 
empereur et même le premier Président. Il s’intéresse à l’histoire 
de France. Il a représenté des évènements historiques en peinture 
mais aussi en dessin et parfois sur des vases. Il peut parler du passé 
ou du présent. 

*La monarchie : le pouvoir est détenu 

par un seul chef, le roi. 

Indice : tous les mots à trouver sont dans les cartels des œuvres.
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 Horizontal : 

2 - Je suis le prénom d’un grand 
roi de France que Fragonard a 
souvent peint. 

3 - Je suis un titre de noblesse.

5 - Je suis un objet décoratif 
exposé dans les vitrines.

 Vertical 

1 - Je suis la matière qui a 
permis de fabriquer les vases de  
l’exposition.

4 - Je suis cavalier au service 
des seigneurs, je les défends. 

 
À partir des définitions, complète les mots-croisés ci-dessous.



SES DERNIÈRES 
CRÉATIONS

À la fin de sa vie, il continue à peindre des sujets d’histoire mais 
les gens aiment moins son travail.
Les images à gauche sont des détails des grandes peintures que 
tu peux voir à la fin de l’exposition. Relie le détail à sa peinture.  

Peinture 1

Peinture 2

Peinture 3

Détail 2

Détail 3

Détail 4

ATTENTION !! 2 détails 

appartiennent au même tableau. 

Détail 1
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RÉPONSES
1 / 

3 / 

4 /

Autoportrait

Portrait 
(Autoportrait) 

Portrait 

intrus



RÉPONSES 

9 / Le détail 1 et le détail 4 sont 
associés à la peinture 3
Le détail 2 à la peinture 1
Le détail 3 à la peinture 2

5 / Michel-Ange, au centre du tableau porte du blanc, du rouge et du doré/
jaune.

BONUS : Le petit garçon à ses côtés porte du orange, du noir et du blanc 
ainsi qu’un chapeau vert !

Peinture 1

Peinture 2 Peinture  3

8 /6 / les différences sont 
nombreuses par exemple : 
la queue du chien, le verre 
au sol, la position de la 
femme au centre et les clefs 
qu’elle tient dans l’une des 
deux oeuvres. L’intérieur et 
sa décoration. La position 
des jambes et des mains du 
prisonnier et ses vêtements. 
Encore plein d’autres 
choses...



Programmation jeune public et familles

ANIMATIONS SUR INSCRIPTION

Dimanche en famille au Musée d‘Angoulême
4 octobre et 22 décembre à 15h, visite de l’exposition Fragonard

Stage autour de l’exposition
29-30 octobre et 29-30 décembre 
De 10h30 à 12h pour les 4-7 ans 
De 14h à 16h pour les 8-12 ans
Après une découverte de l’exposition, les enfants essaieront différentes 
techniques de peinture.

Avec la participation exceptionnelle du musée du Louvre, du Musée des 
Arts Décoratifs, de la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges, du Musée 
national des châteaux de Versailles et de Trianon, de la Bibliothèque 
nationale de France, de la bibliothèque-musée de la Comédie Française, du 
Musée national et domaine du château de Pau et de nombreux musées de 
France et collections privées.

Le Musée d’Angoulême
Square Girard II, rue Corneille - 16000 Angoulême

05 45 95 79 88 - musees@mairie-angouleme.fr
https://maam.angouleme.fr/


