
SALLE 1 : Ferdinand Roybet, La Main chaude de 1884 à 1894

Ce jeu est très simple, il faut être au moins 3 pour y jouer.  
Ensuite, l’un des participants est choisi pour être au centre … 

Ce ou cette participant(e) doit poser sa tête sur les genoux 
d’un autre joueur et présenter sa main gauche dans son dos. 
ATTENTION ! Ce joueur ne doit pas voir ce qui se passe autour 
de lui ! ...

... Les autres joueurs doivent taper dans la main tendue. Le but 
est de deviner qui a frappé !

JEU 1 : OBSERVATION PARTICIPATIVE

LIVRET-JEU
« Jeu de Mains, Jeu de Vilains »

Avec ce cadre, 
tu peux aussi 
sélectionner une 
partie de La 
Main chaude et 
la dessiner dans 
cet espace :

Bonjour ! Bienvenue au musée Roybet Fould ! Je m’appelle 
Ferdinand Roybet, je suis un peintre du 19e siècle. C’est 
Consuelo Fould, mon amie et élève, qui m’a invité dans sa 
villa et musée pour vous présenter mes œuvres. Je te propose 
aujourd’hui de découvrir un jeu que J’A-DO-RE : le jeu de 
la main chaude. Le connais-tu ? N’hésite pas à emprunter à 
l’accueil du musée un petit tabouret qui te permettra  
d’apercevoir les œuvres accrochées en hauteur. 

Maintenant que tu connais les règles du jeu, retrouve ces personnages dans la 1ère salle  
et imite le jeu de la main chaude avec ta famille ou tes amis. Ensuite, demande à quelqu’un 
de prendre une « photo-souvenir » à l’aide du cadre que tu trouveras à l’entrée du musée.
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JEU 2 : JEU DE COMPARAISON

Comme tu peux le remarquer, j’ai mis du temps à réaliser ma peinture. J’ai longtemps 
hésité sur les personnages ou les décors à peindre… Retrouve les deux œuvres représen-
tées ci-dessous et indique toutes les différences en les entourant sur ce livret.

SALLE 2 : Ferdinand Roybet et l’univers du jeu

JEU 3 : DECOUVERTE DES ŒUVRES DE L’ESPACE

 ...Il est vrai que je n’ai pas seulement illustré le jeu de 
la main chaude. Retrouve dans l’exposition les images 
que tu voies ci-dessous, et relie chaque divertissement 
à sa représentation… 

Jeu d’échecs

Jeu de trictrac

Chanson

Étude pour la Main chaude, 1893-1894 La Main chaude,1884
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Je réutilise souvent les mêmes acces-
soires et les mêmes costumes pour 
réaliser mes tableaux. Mais l’impri-
meur s’est trompé en reproduisant 
l’œuvre La Chanson dans ton livret-
jeu : il a oublié d’y placer plusieurs 
de mes objets fétiches ! 

Entoure sur l’image 
ci-dessous les en-
droits où il manque 
mes objets favoris.

SALLE 3 : La Main chaude, définition du jeu

JEU 5 : A CHACUN SON DÉCOR

Tout le monde peut jouer à la main chaude ! J’ai déjà vu des familles, des enfants, 
des aristocrates, des militaires ou de simples paysans s’amuser à ce jeu ! Tous ces 
détails se sont échappés de leur environnement, peux-tu les relier à leur peinture 
d’origine ?

JEU 4 : FOCUS SUR UNE ŒUVRE DE L’ESPACE : JEU D’OBSERVATION

H.Janssens, Le jeu de la Main 
chaude, vers 1665-1670

H.Janssens, W.S.van Ehrenberg, 
Jeu de la Main chaude, 1666

L.L.Boilly, La Main chaude, 
1824

A.CH.Lescot, Le Jeu de la 
Main chaude, 1812
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JEU 6 : IMAGES D’ÉPINAL

Dans chacune de ces petites images, arrives-tu à retrouver le jeu de la main chaude ? 
Pour t’aider, tu peux les regarder de plus près grâce aux agrandissements placés dans 
le bac à l’entrée de la première salle blanche.

Anonyme, Alphabet des 
Jeux de l’Enfance, 1860

A.Chauffour, L’alphabet 
des petites Filles, XIXèmes.

Anonyme, Jeux enfantins, 
1864

SALLE 4 : La Main chaude, histoire du jeu

Tu as fini ton livret-jeu ? N’hésite pas à aller demander les 
réponses à l’accueil du musée !
Et si tu as encore envie de jouer, rendez-vous dans l’espace 
pédagogique pour découvrir un jeu de Memory. 
A bientôt au musée Roybet Fould ! ...

sculpture

montre

tabatière

tablettes en ivoire

JEU 7 : DECOUVERTE DES OEUVRES D’ART

Oups!... Les objets se sont échappés de la vitrine ! Et je n’arrive plus à les remettre 
à leur place ! Relie l’objet à sa silhouette.
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