
Un parcours à l’attention des enfants Un parcours à l’attention des enfants 
et des parents pour découvrir l’art et des parents pour découvrir l’art 

en s’amusant !en s’amusant !

Monsieur

Rodin
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Ce petit livret t’accompagnera 
dans la découverte d’un artiste : 

Surtout, n’oublie pas de 
prendre avec toi un crayon 
car tu en auras besoin. 

Je t’invite à jouerJe t’invite à jouer
avec moi dans lesavec moi dans les
collections du musée collections du musée 
des Beaux-arts !des Beaux-arts !

Mais attention ! Les œuvres que tu vas découvrir sont très  
fragiles ! Il faut faire attention à ne pas les toucher ou les abîmer.

Bienvenue au musée des 
Beaux-arts !

Auguste Rodin



 A côté de chaque œuvre 
se trouve une étiquette, 
appelée cartel. 

Tu peux y lire différentes  
informations sur l'œuvre : le 
titre, la date, la technique, le 
nom de l'auteur.... c'est un peu 
comme sa carte d'identité.

Auguste Rodin, 
La cariatide, 1881
Plâtre
Collection Musées de Belfort



Mais d’abord sais-tu qui je suis ? Mais d’abord sais-tu qui je suis ? 
Je suis né le 12 novembre 1840 à Paris. Je suis né le 12 novembre 1840 à Paris. 
Mon père, l’inspecteur de police Jean-Mon père, l’inspecteur de police Jean-

Baptiste Rodin, se désespère.Baptiste Rodin, se désespère.

À neuf ans, je n’ai quasiment rien appris À neuf ans, je n’ai quasiment rien appris 
à l’école. Ça s’embrouille dans ma tête à l’école. Ça s’embrouille dans ma tête 
comme ça se brouille devant mes yeux. comme ça se brouille devant mes yeux. 
Car je vois mal, je suis myope. Comme Car je vois mal, je suis myope. Comme 
je n’ai pas encore de lunettes, je vis je n’ai pas encore de lunettes, je vis 
dans une sorte de brume. Mes mains dans une sorte de brume. Mes mains 

viennent alors au secours de mes yeux et viennent alors au secours de mes yeux et 
j’apprends à toucher.j’apprends à toucher.

Adulte, je gagne ma vie en faisant Adulte, je gagne ma vie en faisant 
des ornements de plâtre pour décorer des ornements de plâtre pour décorer 
murs, plafonds et façades, la nuit je murs, plafonds et façades, la nuit je 

travaille pour moi.travaille pour moi.



Bibi et compagnie
J’ai mon propre atelier, une J’ai mon propre atelier, une 

écurie pleine de courants d’air. En écurie pleine de courants d’air. En 
hiver c’est rude, il fait froid et j’ai hiver c’est rude, il fait froid et j’ai 
les doigts gelés mais le loyer n’est les doigts gelés mais le loyer n’est 
pas cher. Comme modèle je me pas cher. Comme modèle je me 

contente de ce que je trouve : Bibi, contente de ce que je trouve : Bibi, 
un vieil homme au nez cassé. un vieil homme au nez cassé. 
Au début je le trouve très laid Au début je le trouve très laid 

mais peu à peu, en travaillant, je mais peu à peu, en travaillant, je 
découvre que je me suis trompé : découvre que je me suis trompé : 

Bibi est beau.Bibi est beau.
Pas de cette beauté propre, Pas de cette beauté propre, 
lisse et régulière des dieux lisse et régulière des dieux 
grecs, mais d’une beauté grecs, mais d’une beauté 
sauvage qui se loge dans sauvage qui se loge dans 
les sillons profonds de son les sillons profonds de son 
visage. Bibi a la beauté visage. Bibi a la beauté 
de ceux qui ont vécu et de ceux qui ont vécu et 

souffert. souffert. 



C’est toi l’artiste !  
Il est temps de réparer le nez de Bibi en reliant les points de 1 à 23.
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En route !

Une chance pour moi : les myopes Une chance pour moi : les myopes 
ne font pas la guerre. Lorsque le ne font pas la guerre. Lorsque le 
conflit de 1870 éclate contre une conflit de 1870 éclate contre une 
Allemagne qui s’appelle alors la Allemagne qui s’appelle alors la 
Prusse, je suis rapidement réformé. Prusse, je suis rapidement réformé. 
Dès que les routes sont dégagées, je Dès que les routes sont dégagées, je 
quitte la France pour rejoindre le quitte la France pour rejoindre le 

sculpteur Carrier-Belleuse dont j’ai été sculpteur Carrier-Belleuse dont j’ai été 
l’assistant et qui vient d’ouvrir un l’assistant et qui vient d’ouvrir un 

atelier. atelier. 



Découpe les pièces de la page suivante et retrouve 
leur emplacement. Tu découvriras alors dans quel pays 

Rodin va vivre !



Entoure sur cette carte la destination trouvée !







Scandale à Bruxelles !
Je suis à Bruxelles depuis cinq ans lorsque Je suis à Bruxelles depuis cinq ans lorsque 
je fais poser un jeune soldat debout. Pendant je fais poser un jeune soldat debout. Pendant 

un an et demi, je vais travailler avec un an et demi, je vais travailler avec 
acharnement. Je veux que ma statue ne soit acharnement. Je veux que ma statue ne soit 
ni figée ni raide, comme vivante. Le résultat ni figée ni raide, comme vivante. Le résultat 
dépasse mes espérances. Lorsqu’elle est exposée dépasse mes espérances. Lorsqu’elle est exposée 
pour la première fois, les gens la trouvent pour la première fois, les gens la trouvent 

effectivement si ressemblante qu’ils m’accusent de effectivement si ressemblante qu’ils m’accusent de 
l’avoir moulée directement sur le modèle. l’avoir moulée directement sur le modèle. 

Il est temps de rhabiller ce monsieur. Aide-toi des modèles 
de vêtements !

L’âge d’airain, coll. du musée Rodin de Paris.
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As-tu l’œil ? En t’aidant de 
l’œuvre ci-dessous, replace 
les figures au bon endroit !

L'enfer
Rodin a quarante ans ! Il reçoit enfin sa Rodin a quarante ans ! Il reçoit enfin sa 
première grande commande d’Etat : une première grande commande d’Etat : une 

immense porte pour le futur musée des Arts immense porte pour le futur musée des Arts 
décoratifs. Rodin décide aussitôt de s’inspirer décoratifs. Rodin décide aussitôt de s’inspirer 
d’un long poème au 14e siècle, d’un long poème au 14e siècle, l’Enfer de 

Dante..

Après avoir obtenu de l’Etat un atelier suffisamment Après avoir obtenu de l’Etat un atelier suffisamment 
grand pour réaliser le projet, il construit la colonne grand pour réaliser le projet, il construit la colonne 

vertébrale de sa porte : une solide armature en bois de vertébrale de sa porte : une solide armature en bois de 
six mètres de haut sur quatre mètres de large. six mètres de haut sur quatre mètres de large. 

a.

b.

d.

c.

La porte de l’Enfer, coll. du musée Rodin de Paris.



Saisir le mouvement

Quand je ne modèle pas, je dessine. Quand je ne modèle pas, je dessine. L’Enfer L’Enfer 
de Dantede Dante m’inspire des centaines de croquis  m’inspire des centaines de croquis 
dont je couvre des cahiers d’écolier. Ce que dont je couvre des cahiers d’écolier. Ce que 
je cherche à rendre, c’est le mouvement, pas je cherche à rendre, c’est le mouvement, pas 
une attitude figée. Je ne demande jamais à une attitude figée. Je ne demande jamais à 
mes modèles de garder une pose, je prends mes modèles de garder une pose, je prends 
un plaisir infini à les regarder évoluer dans un plaisir infini à les regarder évoluer dans 

l’atelier. l’atelier. 

Observe bien cette sculpture en mouvement et retrouve le 
dessin correspondant. Entoure-le.

Le Minotaure, coll. du 
musée d’Art et d’Histoire 
de Belfort.





Camille

Rodin a quarante-deux ans, en Rodin a quarante-deux ans, en 
1883, lorsqu’il tombe sous le charme 1883, lorsqu’il tombe sous le charme 

d’une de ses jeunes élèves. Elle d’une de ses jeunes élèves. Elle 
s’appelle Camille Claudel, et elle s’appelle Camille Claudel, et elle 
a dix-huit ans. Belle, intelligente, a dix-huit ans. Belle, intelligente, 
volontaire, elle devient rapidement volontaire, elle devient rapidement 
l’assistante préférée du sculpteur. l’assistante préférée du sculpteur. 

Rodin lui fait une telle confiance qu’il Rodin lui fait une telle confiance qu’il 
lui laisse modeler les morceaux de lui laisse modeler les morceaux de 
choix : les mains et les pieds de ses choix : les mains et les pieds de ses 
statues. Camille a inspiré à Rodin des statues. Camille a inspiré à Rodin des 
sculptures qui célèbrent l’amour comme sculptures qui célèbrent l’amour comme 
l’œuvre l’œuvre Le BaiserLe Baiser. Des années plus tard, . Des années plus tard, 
Camille sera internée dans un asile. Camille sera internée dans un asile. 
Elle y restera trente ans jusqu’à sa Elle y restera trente ans jusqu’à sa 

mort.mort.



Parmi ces 4 visages, seuls 3 représentent Camille. Quel est 
l’intrus ?



Rêves blancs
Les figures délicatement taillées Les figures délicatement taillées 

semblent surgir des blocs de pierre semblent surgir des blocs de pierre 
mal dégrossis. C’est à Michel-Ange mal dégrossis. C’est à Michel-Ange 
que Rodin a emprunté l’idée de que Rodin a emprunté l’idée de 

laisser une partie de la pierre à l’état laisser une partie de la pierre à l’état 
brut. Elle donne plus de force, de vie brut. Elle donne plus de force, de vie 
et de passion à ses compositions. et de passion à ses compositions. 

En réalisant une copie de cette sculpture 
ci-dessous, un faussaire a commis 7 

erreurs. A toi de les retrouver !

Le cariatide, coll. du 
musée d’Art et d’Histoire 

de Belfort.



Pressé d’achever ses statues, Rodin a 
manifestement oublié quelque chose... 
Peux-tu l’aider à terminer cette œuvre ?

Géants de pierre et de chair

Désormais considéré comme un géant de Désormais considéré comme un géant de 
la sculpture, je me passionne pour d’autres la sculpture, je me passionne pour d’autres 

géants : géants de pierre que sont les géants : géants de pierre que sont les 
cathédrales, géants de chair que sont les cathédrales, géants de chair que sont les 
grands hommes de mon temps. Je sculpte grands hommes de mon temps. Je sculpte 
le buste de Victor Hugo alors que celui-ci le buste de Victor Hugo alors que celui-ci 
refuse de poser, volant quelques profils, une refuse de poser, volant quelques profils, une 
expression au hasard d’un dîner ou d’une expression au hasard d’un dîner ou d’une 

promenade.promenade.

J’entreprends également la statue de J’entreprends également la statue de 
Balzac qui va m’occuper pendant des Balzac qui va m’occuper pendant des 
années. Je me plonge dans ses livres, années. Je me plonge dans ses livres, 
lis ses lettres, me rends sur les lieux lis ses lettres, me rends sur les lieux 
où il a vécu et trouve même un mo-où il a vécu et trouve même un mo-

dèle qui lui ressemble. dèle qui lui ressemble. 



Tête monumentale de Balzac, coll. du musée Rodin à Paris.



J’ai perdu mes couleurs !
À toi de me colorier !
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