
Tibou va te faire découvrir une école  
de peinture unique en Auvergne ! 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suis les peintres à travers le musée… 
 

On parle d’école de peinture si trois conditions sont réunies : 
 Les œuvres datent de la même époque, c’est l’unité de temps. 
 Les artistes se réunissent dans un même endroit pour peindre, c’est 

l’unité de lieu. 
 Les artistes ont le même état d’esprit, et la même passion,  
     on parle alors d’unité d’inspiration.  

J.M. Pérouse  « l ’Ecole de Murols en marche » 

Z- Coche ce qui est vrai pour l’Ecole des Peintres de Murols 
 
 Les tableaux ont été réalisés : 
     □ entre 1880 et 1900  
     □ entre 1910 et 1930  
                                     
 Les tableaux représentent : 
     □ Murols       □ Besse       
     □ le Massif du Sancy 
 
 Les peintres préfèrent : 
     □ la peinture en atelier 
     □ la peinture sur le motif. 
 
Pour finir, sais-tu ce qu’est l’impressionnisme ? 

C’est ce tableau de Claude Monet, 
« impression soleil levant » de 1872, qui 
donna son nom au célèbre mouvement de 
peinture « impressionniste ».  
Les peintres impressionnistes choisissaient 
leur sujet dans les paysages et les scènes 
de vie quotidienne. 
Ils travaillaient souvent sur le motif, grâce à 

l’invention du tube de peinture en 1840.  
Ils jouaient avec les couleurs et les lumières pour exprimer leur imagination.  
Mal compris à leur époque, ils exposaient pour la plupart dans un salon créé 
par Napoléon III appelé «Salon des refusés».  

« Tombée de nuit en hiver à Groire » 
de l’Abbé Boudal 

Musée des Peintres  
de l’École de Murols 

www.musee-murol.fr 

L’École de Murols et 
l’impressionnisme 



Les peintres de l’ Ecole de Murols venaient ici pour peindre la neige et ses 
couleurs. C’était leur thème favori. 

Ces images sont des morceaux de tableaux    
représentant la neige. 
Trouve les tableaux dans le musée, puis écris 
pour chacun son titre et le nom du peintre.  

A– Cherche le tableau dans la salle 1. 
 

………………………………………………. 
 
Peintre: …………………………………… 

Plus de 20 points : tu es une graine d’artiste ! Sur le chemin des Peintres de l’Ecole de Murols ?         
Entre 10 et 20 points : la peinture t’intéresse. Suis les traces de l’Abbé Boudal !  
Moins de 10 points : il faudra revenir et tu découvriras alors les trésors cachés de ce musée ! 

      Compte 1 point par réponse juste! Points 

A- « La côte de Murols en hiver » Léon Boudal  

B- «  Vieux toits de Murols » Victor Charreton  

C-  « Une rue de Murols, effet de neige » W. de Terlikowski  

D– 1, 2,2  

E– Les oiseaux et la neige   

F– « Sous- bois de hêtres »  

G– 22 moutons  

H– Il cache une cicatrice due à une opération   

I– « Petit lac avec forêt et pâturage » / « Four de Groire »  

J–  L’hiver  

K–  « Murols au printemps »  

L–  A Murol, septembre ressemble au mois de mai.  

M– 17 pommes  

N-  «  marché à Murols »  

O– L’aquarelle, tableau 1  

P-  La peinture à l’huile, tableau 2  

Q– 3 tableaux de Terlikoski  

R– Bleu, vert mauve et crème  

S-  « Une rue de Murols, effet de neige »  

T– Le ciel, l’église et les oiseaux   

U– Enterrement à Bressouleille  

V– Une carte  

W-  Un chevalet   

X-  A Groire, un hameau de Murol  

Y-   «Le moulin des Ballats »  

Z– Entre 1910 et 1930, Murols et le massif du Sancy, la peinture sur le motif  

TOTAL  

B– Cherche le tableau dans la salle 2. 
 

………………………………………………. 
 
Peintre: …………………………………… 

C– Cherche le tableau dans la salle 3. 
 

………………………………………………. 
 
Peintre: …………………………………… 

Cherche avec Tibou,  
et retrouve les morceaux ! Réponses 



Les amis de L’abbé Boudal l’ont souvent représenté dans leurs pein-
tures, mais pas tous de la même manière... 

 D– Combien de fois est-il représenté de face ? 
       □1     □2      □3      □4 
 Sur combien de toiles montre-t-il son profil 
gauche ?  □1     □2      □3      □4 
 Sur combien de toiles montre-t-il son profil 
droit ?  □1     □2      □3      □4 

l’Abbé Boudal montrant 
son profil gauche. 

W-  Dans cette liste d’objets que Boudal emportait pour peindre, il 
manque un accessoire indispensable. Trouve-le en t’aidant de la vitrine 
consacrée aux objets lui ayant appartenu !  
Une mallette de peinture, une toile, un tabouret, une boîte de pinceaux, 
sa canne et son chapeau... 
………………………………………………… 
  

X-  Où va le personnage que l’on voit sur cette toile?   

 

…………………………………….. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Y– Retrouve le tableau qui          
représente le lieu photographié      
ci-contre et écris son nom : 
……………………………………………………. 
 
   

L’exposition temporaire 
cache des trésors...  

Rejoins Tibou au 1er étage, 
salle 1 ! 

Le sais-tu? L’abbé Léon Boudal a peint  l’intérieur 
de l’église de  Murol.  
Si tu te rends à l’église,  regarde attentivement la 
peinture de Saint Paul et tu verras qu’il s’agit d’un 
autoportrait de l’abbé Boudal ! 



 E-  Compare les deux arbres représentés sur les toiles de         
l’Abbé Boudal. Il y a 2 différences, quelles sont-elles ? 

     □ La neige   □ Les oiseaux   □ L’arbre   □ Les feuilles 
       
 F–  Qu’y a-t-il derrière le visage de la Miette? 
 ………………………………………………………………………………... 
 
 G-  Sur le tableau « Vallon avec berger et moutons», 
 combien comptes-tu de moutons ?  
       

       □19    □22    □25   □29 
 
 
 
 H-  Pourquoi l’abbé porte-t-il la barbe ?  

 □ car l’Eglise le lui demande. 

 □ car il veut imiter ses amis peintres.    

 □ car il cache une cicatrice due à une opération. 

T- Dans l’escalier, deux tableaux (un petit et un grand) représentent 
la même scène d’enterrement.  
Trouve les différences entre ces deux tableaux. 

  □Le ciel    □l’église    □les oiseaux    □la neige      

 
 U– L’abbé Boudal a peint lui aussi une scène d’enterrement, écris 

le nom de cette œuvre qui se trouve dans le couloir :  

 

 

 

 

 

     …………………………………………………………………………… 

V-  L’abbé Boudal n’a pas peint que des tableaux ! Dans le couloir 
tu trouveras une réalisation qui s’appelle « Murols et les plateaux du 
Mont Dore ». Qu’est-ce que c’est ? ……………………………………………. 
 

Salle 1, découvre des 
œuvres de l’Abbé Boudal 

Viens découvrir l’exposition 
temporaire au 2ème étage ! 



 

I-  Le tableau mystère, trouve-le grâce à cet indice : 
« A double face je représente l’amitié entre deux hommes » 
J’ai 2 noms :………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
 

J– Quelle est la saison la plus représentée par Victor   
Charreton ?  

  □ L’hiver     □ L’été    □ L’automne    □ Le printemps  
 

K– Cherche le tableau de Victor Charreton où l’on voit le      
château de Murol. Quel est son nom? 
………………………………………………………………………………….            
 

L– Que signifie le titre du tableau de Charreton 
« Septembre, Mai d’automne » ? 

□ Qu’à Murol septembre ressemble au mois de mai. 

□ Qu’à Murol mai ressemble au mois de septembre. 

    S- Cette photographie a 
été prise dans Murol et ce 
lieu est représenté dans la 
salle 3, par l’un des     
tableaux exposés, trouve 
son nom : 
………………………………… 
 
…………………………………

Q- Combien comptes-tu de tableaux de Terlikowski dans 
cette salle? 

     □ 2         □3      □8          

R- Quelles couleurs observes-tu dans la neige, sur le    
tableau de Finkelstein « Neige à Murols »? 

  □ bleu     □ vert     □ mauve    □ crème   □ noir  

Tibou détective,  
Retrouve les morceaux ! 

Tibou t’attend salle 2,  
la salle de Victor Charreton 



Connais-tu ces techniques de peinture  
utilisées par Adolphe Rey ? 

 O– On m’utilise avec de l’eau, mes couleurs sont claires et 
pastelles, comme sur le tableau n° … 
    Je suis……………………………………………………………… 

 
 P- On m’utilise au pinceau ou au couteau, je donne du relief 
à mes toiles, comme sur le tableau n° … 
    Je suis……………………………………………………………… 

1 2 

M– Dans la salle 2, sur le tableau de Guy de Sereys « cuivre aux 
pommes » combien comptes-tu de pommes? 

            □15            □17             □19           □20 

N– La photographie ci-
contre a été prise dans  
Murol et ce lieu a été    
représenté dans une œuvre 
de Zingg.  
Cherche le tableau ci-
dessous salles 2 ou 3. 

Ecris son titre :  

………………………………. 

………………………………. 

La diversité des peintres  
de l’Ecole de Murols 

 

Suis Tibou dans la salle 3 ! 
 


