
fiches en +
accompagnateurs

Pour vous aider lors de votre visite en 
autonomie avec votre groupe, ce document 
fait écho au contenu du livret d’exploration, 
disponible pour les 6-12 ans.

À chaque page, vous trouverez :
■ un thème / des images à observer
■ des questions à poser
■ quelques notions clefs
■ le rappel de l’activité du carnet
■ une piste de discussion

À vous de prendre possession de la salle, en 
suivant le fil du parcours ou celui du carnet ! 

image, 
des
images
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1...une image  
imprimée
en série...

questions
d’observation

■ En quelle matière sont ces 
objets ? Comment y a-t-on fait 
les reliefs ? À quoi pouvaient-ils 
servir ?

■ Selon vous, comment 
imprimait-on une image à partir 
de ce bois gravé ?

■ À votre avis, pouvait-on 
produire une seule image ou 
plusieurs exemplaires grâce à 
cette technique ?

■ Aujourd’hui, comment ferait-
on pour imprimer plusieurs fois 
une même image ? (photocopies, 
imprimantes...)

les bois gravés exposés 
servaient à imprimer 
des images en plusieurs 
centaines d’exemplaires. 
elles n’étaient alors pas 
très chères à produire et 
beaucoup de personnes 
pouvaient en acheter !

comment imprimer une 
xylogravure (gravure sur 
bois) ? la réponse est dans 
le cahier d’activités...

■ (pour les 6/9 ans) Avez-vous déjà utilisé cette technique ? L’avez-vous trouvée compliquée, rapide ?

■ (pour les 10/12 ans) D’après vous, pour quelle(s) raison(s) certaines personnes choisissent-elles aujourd’hui 
encore d’imprimer des images en utilisant cette technique ancienne ?

discussion 
d’ouverture

activité 
du livret

plan de salle

�

�

1...
une image  

imprimée
en série

...

Pour imprimer des images populaires*, les imagiers ont besoin de :

> une planche de bois    > du papier     > une gouge    > de l’encre

la recette d’impression

➊  À l’aide d’une gouge ( outil tranchant ), 

creuser dans le bois les parties non 

dessinées. Les traits du dessin doivent rester 

en relief !Ici, une photographie d’un bois déjà gravé  >    

➋ Ajouter le texte. Attention, il doit être 

écrit en miroir ( à l’envers ) car l’image sera 

inversée lors de son impression, comme avec 

un tampon...

➌ Mettre de l’encre sur les reliefs et presser le bois encré contre une 

feuille blanche. Voilà la première image imprimée d'une longue 

série ! 
➍  Ré-encrer le bois gravé avant chaque impression ! 

Grâce aux techniques d'impression,  

les imagiers* peuvent obtenir des 

centaines d'exemplaires* d'une même 

image. L'image n'est alors pas très 

chère à produire et beaucoup de 

personnes peuvent en acheter...

exemple : m
on prénom

écris ton prénom à l’envers  :



2...remplie 
de couleurs 
vives...

questions
d’observation

■ En plus des contours noirs, 
quelles sont les couleurs utilisées 
dans cette (ces) image(s) ? Celles 
du ciel sont-elles fidèles à la 
réalité ?

■ Trouvez-vous ces couleurs 
plutôt vives ? tristes ? effacées 
avec le temps ?

■ Les différents exemplaires 
d’une même image n’étaient 
pas toujours colorés de la même 
façon... Pour quelles raisons à 
votre avis ? 

si les contours des 
images étaient toujours 
imprimés à l’encre noire, 
les imagiers pouvaient 
ensuite les colorer comme 
ils le souhaitaient. une 
même image pouvait alors 
exister en plusieurs 
coloris permettant ainsi 
au client de choisir celle 
qu’il préférait.

les couleurs, souvent 
apposées au pochoir, 
étaient toujours très 
vives pour qu’on puisse 
les remarquer, même dans 
l’obscurité des maisons 
anciennes !

en utilisant des 
couleurs variées (qui 
ne portent d’ailleurs 
aucun sens caché) et 
parfois complétement 
fantaisistes, les 
imagiers cherchent 
simplement à rendre les 
images séduisantes et 
décoratives. 

■ (pour les 6/10 ans) Que préférez-vous faire : colorier un animal, un objet, un paysage en respectant ses 
couleurs dans la réalité ou en utilisant des couleurs fantaisistes ? Pourquoi ?

■ (pour les 10/12 ans)  Préférez-vous regarder une image représentant fidèlement la réalité ou une qui s’en 
éloigne un peu par les couleurs ou les formes ?

discussion 
d’ouverture

activité 
du livret

plan de salle
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2 Ces images sont faites de formes 

très simples et les imagiers* utilisent 

des couleurs vives pour les rendre 

séduisantes et décoratives. Il faut 

que l’on puisse les voir même dans 

l’obscurité des maisons anciennes.

colorie toi 

aussi cette 

image pour 

la rendre la 

plus joyeuse 

possible, sans 

forcément 

utiliser les 

couleurs de 

la réalité.

de l’herbe bleue ? un cheval à pois ?

Les imagiers utilisent un nombre limité de 

couleurs. Ils ne cherchent pas à colorer l’image 

pour qu’elle ressemble à la réalité mais, pour 

qu’elle soit jolie ! Ici, le ciel a été coloré en rose..  >

...
remplie 

de couleurs 

vives
...



3...parfois
produite
à épinal...

des imageries existent 
partout en france et à 
l’étranger. l’imagerie 
pellerin à épinal est l’une 
d’entre elles. 
tous ces producteurs 
d’images se copient les uns 
les autres en imprimant 
les mêmes thèmes, déjà 
très connus, pour être 
sûrs de vendre leurs 
images. 
les couleurs changent, 
les visages se modifient 
mais la ressemblance 
reste troublante...

d’une image à l’autre de 
«crédit est mort», on 
voit toujours un homme 
à terre entouré des 
«mauvais payeurs», une 
oie portant une bourse 
et un petit travailleur 
qui n’emprunte jamais 
d’argent à personne.

d’une image à l’autre, 
parfois nous pouvons 
repérer quelques 
différences...

■ (pour les 6/12 ans) Aujourd’hui, a-t-on le droit de copier une image de quelqu’un d’autre et de la vendre ? 
Seriez-vous content que l’on copie l’une de vos idées ?

questions
d’observation

■ Quel est le titre de ces 
images, le(s) personnage(s) 
représenté(s) ? Choisissez une 
image et comparez-la à ses 
voisines dans la vitrine pour 
repérer les ressemblances. 

■ Ces images ont-elles été 
imprimées au même endroit ? 
Sont-elles des images d’Épinal ? 
Aidez vous de leur cartel (petite 

étiquette d’information à côté de 

l’image)... À votre avis, pourquoi 
les différents centres imagiers 
imprimaient-ils quasiment les 
mêmes images ?

discussion 
d’ouverture

activité 
du livret

plan de salle
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images à comparer

�

� �
images à comparer

Des imageries existent partout en 

France. L’imagerie Pellerin à Épinal est 

l’une d’entre elles. Au fil de son histoire, 

elle devient une référence : on dit alors 

parfois « image d’Épinal » pour évoquer 

n’importe quelle image populaire...tous des copieurs ?

Qu’ils soient de Metz, 

d’Épinal ou de l’étranger, 

les centres imagiers se 

copient les uns les autres 

et mettent en images 

les mêmes thèmes, 

déjà très connus. Les 

couleurs changent, les 

visages se modifient mais 

la ressemblance est 

troublante !

3...
parfois

produite
à épinal

...

retrouve la vitrine du thème 

« le crédit est mort » : qui saura 

trouver le plus de différences 

entre ces images ?



4...vendue sur 
des feuilles
volantes...

questions
d’observation

■ Reconnaissez-vous le(s) 
personnage(s) de cette image ? 
Est-il / sont-ils issu(s) d’une 
religion, des contes ou de 
légendes, de l’Histoire de France ?

■ Où pouvait-on acheter ces 
images à votre avis (cherchez des 
indices autour de vous) ?

■ Aujourd’hui, où pouvons-nous 
acheter des images imprimées, 
anciennes ou actuelles ? 

■ Pour quelle(s) raison(s) selon 
vous, affiche-t-on des images 
dans nos maisons ? Comment les 
accroche-t-on sur nos murs ?

les images populaires 
représentent toutes 
sortes de sujets, à la mode 
de leur époque. autrefois, 
elles étaient vendues 
par des marchands 
ambulants (qu’on appelait 
des colporteurs). ils 
arpentaient les villages 
pour revendre les images 
produites par les centres 
imagiers.
les images populaires 
étaient vendues en 
feuilles séparées, un 
peu comme nos posters 
d’aujourd’hui...

collées, punaisées, 
encadrées, scotchées... 
des images ont toujours 
été accrochées sur nos 
murs. nous les achetons 
pour décorer nos 
maisons, nous souvenir 
du passé, admirer quelque 
chose que l’on adore ou 
quelqu’un à qui nous 
voulons ressembler...

■ (pour les 6/9 ans) Avez-vous acheté les images de votre chambre dans le commerce ou ont-elles été faites 
rien que pour vous  (ou par vous) ? Sont-elles précieuses à vos yeux ? Allez-vous les garder pour toujours ?

■ (pour les 10/12 ans) Les images de votre chambre nous donnent-elles des indices pour vous connaître : que 
racontent-elles de vos goûts, vos centres d’intérêt ? Allez-vous les remplacer quand vous serez grand ?

discussion 
d’ouverture

activité 
du livret

plan de salle image(s) à choisir

Les images populaires sont vendues en 

feuilles séparées comme les posters 

d'aujourd'hui. Chacun peut alors 

acheter une image de son saint patron, 

de son histoire préférée et l’accrocher 

sur ses murs...

pour en faire quoi ?

Ces images sont utilisées pour décorer les murs des maisons ou 

protéger ses habitants, elles peuvent aussi montrer des personnages 

importants de l’histoire ou être utiles pour amuser et éduquer les 

enfants...              découvre à présent ce que l’on peut y voir !

dessine les images  

et posters que tu  

as accrochés dans  

ta chambre. 
pourquoi les  

as-tu choisis ?

4...
vendue sur 

des feuilles

volantes

...



5...des
figures
religieuses...

questions
d’observation

■ Sur cette image, quel 
personnage vous semble le plus 
important ? Pourquoi ?

■ Qui est-il ? Grâce à quoi l’avez-
vous reconnu (attribut, titre…) ?

■ Connaissez-vous son histoire ? 
Est-elle racontée sur cette 
planche ou s’agit-il plutôt 
uniquement d’un portrait ?

à l’origine, les images 
populaires illustrent 
surtout l’histoire 
chrétienne et font 
les « portraits » de 
personnages religieux.

dans ces images, plus 
un élément est grand, 
plus il est essentiel à 
l’histoire. de même, si un 
personnage est au centre 
de l’image, il y a de grandes 
chances qu’il soit le plus 
important.

pour les différencier et  
les reconnaître, chaque 
personnage de la religion 
chrétienne est représenté 
avec des objets et des 
accessoires bien à lui : des 
attributs.

■ (pour les 6/12 ans)  Connaissez-vous d’autres personnages (anciens ou actuels) reconnaissables grâce à leurs 
attributs (comme Harry Potter avec sa cicatrice et ses lunettes ou le Petit Chaperon rouge avec sa capuche et 
son panier) ? Si nous devions vous représenter, par quels objets et accessoires seriez-vous entouré ?

discussion 
d’ouverture

activité 
du livret

plan de salle

�

image(s) à choisir

le savais-tu ?

Dans les images religieuses, plus un 

personnage est dessiné grand, plus il 

est important ! On peut ainsi très vite 

repérer qui est le héros de l’image...

À l’origine, les images populaires 

illustrent l’histoire chrétienne. On peut 

y voir tous les personnages religieux : 

chacun d’eux est dessiné avec des 

objets et des accessoires bien à lui. On 

peut ainsi tous les différencier et les 

reconnaître !

retrouve tous 

les attributs* de 

saint nicolas qui 

permettent de le 

reconnaître à coup 

sûr.

5...
desfigures

religieuses

...



6...des 
images du 
pouvoir...

questions
d’observation

■ Quel personnage est le plus 
important dans cette image ? 
Comment l’avez-vous deviné ? 

■ Le reconnaissez-vous ? Est-il 
un roi, un empereur, un président 
ou un chef de guerre ?

■ Qu’est-il en train de faire ? 
Cette image donne-t-elle une 
vision positive ou négative du 
personnage ?

■ À l’époque, que se passait-il 
si une image ne plaisait pas au 
pouvoir en place ? Comment 
appelle-t-on cela ?

dans les images 
populaires, les rois, 
empereurs et autres 
chefs de guerre sont 
représentés uniquement 
sous leur meilleur jour : 
ils se tiennent droit, 
sont assis sur de grands 
chevaux ou montrent leur 
courage... 
ces images étaient très 
surveillées et pouvaient 
être interdites si elles 
critiquaient le pouvoir en 
place.

à chaque époque de 
l’histoire, les imagiers 
impriment des portraits 
de ceux qui les 
gouvernent.

■ (pour les 6/9 ans) Pourquoi ces personnages voulaient-ils tous être les héros d’une image populaire et se 
montrer sous leur meilleur jour ? Et vous, faites-vous attention à votre image ? Pourquoi ?

■ (pour les 10/12 ans) Aujourd’hui, il existe des dessins dans les journaux qui critiquent le pouvoir quand il 
commet des erreurs. Pourquoi est-ce important de laisser ces images exister ?

activité 
du livret

discussion 
d’ouverture

plan de salle image(s) à choisir

6...
des images du 

pouvoir
...

attention à la censure !

Jusqu’à la fin du 19 e siècle, rois et 

empereurs surveillent les images 

populaires et interdisent la vente de 

celles qui ne les montrent pas sous leur 

meilleur jour.

Charles de Gaulle

Président de la 

République  

de 1959 à 1969

Napoléon III

Empereur des 

Français 
de 1852 à 1870

Louis XVI 
Roi de France 

de 1774 à 1791

À chaque époque de l’Histoire, les 

imagiers impriment des portraits 

de ceux qui les gouvernent : rois, 

empereurs ou présidents ! Entourés 

des symboles* de leur pouvoir, tous 

prennent la pose afin d’éblouir leur 

peuple.

associe chacun nom 

de dirigeant à l’image 

qui le représente.



7...des
contes
moraux...

questions
d’observation

■ Qui est le personnage 
principal ? Est-ce un adulte, un 
adolescent ou un enfant ? Est-
il réel ou inventé ? Quel sont 
ses traits de personnalité (gentil, 

farceur, généreux, prudent, moqueur, 

méchant, obéissant..) ?

■ Comment pourrions-nous 
résumer ses aventures ? 
Sont-elles plutôt positives ou 
négatives ? 

■ Comment son histoire se finit-
elle ? À qui est-elle destinée ? 
Quelle leçon pouvons-nous en 
tirer ?

d’une case à l’autre, 
dans les histoires pour 
enfant, il arrive souvent 
de terribles choses 
aux personnages sots 
et paresseux... alors 
que les gentils et les 
courageux sont toujours 
récompensés !
 
en lisant ces aventures, 
nous en tirons une 
morale, soit une leçon à 
retenir sur ce qu’il faut 
faire ou ne pas faire dans 
la vie.  

aujourd’hui encore, 
il existe des histoires 
moralisantes très 
connues. les enfants 
les découvrent à l’école 
ou à la maison et les 
connaissent parfois par 
cœur !  

■ (pour les 6/9 ans) Connaissez-vous d’autres histoires avec une morale ? Lesquels ? Où les avez-vous lues ?

■ (pour les 10/12 ans) Pensez-vous que dans la vraie vie nous sommes également récompensés pour nos 
bonnes actions et punis pour nos mauvaises ?

discussion 
d’ouverture

activité 
du livret

plan de salle �
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c’est quoi "une morale"?

La morale est la leçon à retenir d’une 

histoire : ce qu’il faut faire ou ne pas 

faire dans la vie. Dans les histoires de 

ces images, il arrive souvent de terribles 

aventures aux enfants désobéissants et 

les gentils sont toujours récompensés...

Bien avant les bandes dessinées, ces 

historiettes sont à lire en famille. Case 

après case, l’enfant suit les aventures 

de personnages imaginaires et, grâce 

à eux, apprend à devenir un adulte 

responsable.

numérote ces vignettes 

du petit chaperon 

rouge dans l’ordre de 

l’histoire.

retrouve la morale 

de cette histoire :

7...
descontes

moraux
...



8...des jeux
pour 
enfants...

au 19e siècle, l’éducation 
et le divertissement des 
enfants commence à  
prendre plus d’importance 
dans les familles. 
les imagiers impriment 
alors des images à leur 
attention telles que des 
décors de théâtre, des 
images de constructions, 
des jeux de l’oie, des 
personnages à découper... 

autrefois, tous les 
enfants ne partageaient 
pas les mêmes jeux. 
les jouets pour les filles 
leur apprenaient à devenir 
de bonnes mères et de 
bonnes épouses alors que 
ceux pour garçons leur 
apprenaient à devenir de 
bons soldats...

questions
d’observation

■ À quoi servent ces images ? À 
qui sont-elles destinées : pour les 
adultes, pour les enfants ou pour 
les deux ?

■ Ces images sont-elles conçues 
plutôt pour les filles, pour les 
garçons ou pour tout le monde ? 
À quelle vie d’adulte les 
préparent-elles ? 

■ (pour les 6/8 ans) Quels sont vos jouets préférés ? Vous semble-t-il possible de les partager avec des filles et 
des garçons ?

■ (pour les 9/12 ans) Vous semble-t-il juste que les enfants de l’époque n’aient pas la possibilité de s’amuser 
avec les jouets de leur choix ? Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?

discussion 
d’ouverture

activité 
du livret

plan de salle image(s) à choisir

Au 19 e siècle, l’éducation et les loisirs 

des enfants prennent de plus en 

plus d’importance dans les familles. 

L’enfant devient un client idéal pour 

les imagiers qui impriment des images 

spécialement pour eux !

et aujourd’hui ?

Autrefois, les jouets pour les filles 

leur apprenaient à devenir de 

bonnes mères et les garçons, de 

bons soldats... Est-ce toujours le cas 

aujourd’hui ? As-tu des exemples ? 

Penses-tu que c’est juste ?

selon toi, ces trois 

images à jouer sont-elles 

faites pour les filles, 

pour les garçons ou 

pour les deux ?

8...
des jeux

pour enfants

...



9...une 
source
d’inspiration...

discussion 
d’ouverture

questions
d’observation

■ Comment pourriez-vous 
décrire les personnages ? Quelles 
différences repérez-vous de 
l’un à l’autre ? (habits, postures, 
couleurs...) Ont-ils tous le même 
âge ? 

■ Sur quelle forme se placent 
les personnages ? Comment 
sont-ils «classés» ? Quel âge est 
au sommet de cette pyramide ?

■ Comment pourriez-vous 
décrire le décor de l’image ? 
Selon vous, pourquoi semble-t-il 
«joyeux» d’un côté et plus sombre 
de l’autre ? 

■ Selon vous, cette vie est-elle 
suivie par toute la population de 
l’époque ou représente-t-elle une 
sorte d’idéal à atteindre ?

« les degrès des âges» est 
un thème populaire. nous 
y voyons un couple qui 
vieillit d’une marche à 
l’autre de l’escalier. selon 
cette image, il atteint le 
sommet de sa vie à 50 ans.
la vie représentée 
(jeunesse lumineuse 
et vieillesse obscure) 
répond aux normes de 
l’époque et met en valeur 
des moments considérés 
comme incontournables, 
tels que le mariage, le 
travail ou la parentalité. 

deux artistes ont 
réinterprété ce thème : 
certains codes anciens 
ont été repris, d’autres 
ont été réinventés 
et ne portent plus de 
signification unique.
nous pouvons alors 
interpréter l’image avec 
plus de liberté et apporter 
des réponses différentes 
aux questions posées.

activité 
du livret

■ (pour les 6/9 ans) Quel serait pour vous l’âge idéal et pourquoi ?

■  (pour les 10/12 ans) Cette image montre une vie idéale pour la société de l’époque : un travail, une famille, 
etc. Et vous, comment imaginez-vous votre vie parfaite ?

plan de salle

�

Le Musée de l’image fait souvent 

dialoguer les images populaires avec 

des œuvres contemporaines, pour 

raconter de nouvelles histoires... 

Certains artistes s’inspirent même 

des images anciennes pour créer leur 

œuvre d’aujourd’hui.

où sont les réponses ?

Si dans les images anciennes, il fallait comprendre un seul message, 

les œuvres d’aujourd’hui laissent plus de liberté aux regardeurs. Il n’y 

a donc pas une bonne réponse à donner ou une seule histoire à 

raconter. Chacun peut avoir un avis différent devant cette image...

les artistes 

clark et pougnaud 

réinventent une 

image du thème 

« les degrés 

des âges ». décode 

ce duo d’image d’hier 

et d’aujourd’hui, 

grâce aux activités 

en salle...

Pourquoi 
cette chèvre ?

À quoi pensent ces femmes ?

Pourquoi la lune 

et le ciel ne sont-ils 

pas éclairés 

du même côté ?

Pourquoi les fenêtres 

sont-elles murées ?

certains mystères persistent dans cette photographie ! 

tente de répondre à ces questions ...

9...
une source

d’inspiration

...



le petit dico

attribut : Vêtement ou accessoire qui ne quitte jamais 

son propriétaire sur les images et qui nous permet de le 

reconnaître. Exemple : Les attributs de saint Nicolas sont sa 

crosse et sa mitre.

exemplaire : Nombre de fois qu’un objet existe.  

Exemple : Il existe un seul exemplaire de la Joconde, il existe des 

centaines d’exemplaires de ce livret et des images populaires.

imagier : Personne qui, dans un centre imagier, crée et 

imprime des images populaires.

symbole : Image simple (objet, animal, forme...) qui 

représente une idée trop compliquée à dessiner. 

Exemple : La colombe et le drapeau blanc sont des symboles de la 

paix. 

populaire : Se dit de quelque chose qui est proche du 

peuple, que beaucoup de personnes aiment.

Dossier conçu dans le cadre de

image, des images
l’exposition permanente 
du Musée de l'image  |  Ville d’Épinal

Conception du livret et images utilisées
© Musée de l'Image | Ville d'Épinal, 2020
Image de couverture inspirée d’un visuel de 
Cyril Dominger


