Nom : __________________________________
Prénom : _______________________________

Histoire :

 De quel pays est originaire la faïence de Nevers

(placez une  sur ce pays et un  sur la France) ? 

 Entourez les éléments qui prouvent la présence
d’une faïencerie sur cette photo de Nevers .

Technique :

 Quels sont les noms des 2 outils qui servaient à donner une forme aux faïences de
Nevers (reliez à l’aide d’une flèche) ?






Le TOUR






Le MOULE

 Remettez dans l’ordre les étapes de fabrication de la faïence (numérotez de 1 à 5).
ÉMAILLAGE

SECONDE
CUISSON 960°





MOULAGE DE LA
POSE DU DÉCOR
TERRE CRUE



PREMIÈRE
CUISSON 1020°





Couleurs :

 Le bleu est une spécialité à Nevers. Avec quel oxyde métallique est-il obtenu (entourez la bonne
réponse) ?

ANTIMOINE

COBALT

MANGANÈSE

FER

CUIVRE

Formes :

 Les faïences de Nevers prennent des formes très différentes. Pouvez-vous les identifier (reliez à
l’aide d’une flèche) ?

POT A
PHARMACIE


VASE
BALLUSTRE


PICHET



PIQUEFLEURS












PLAT

ASSIETTE







Décorations :

 La décoration des faïences de Nevers prend des formes variées. Pouvez-vous les identifier (reliez
à l’aide d’une flèche) ?

Décor GÉOMÉTRIQUE


Décor FLORAL


Décor HISTORIÉ








Formes (suite) :

 Vous découvrirez dans cette salle de nouvelles formes. Lesquelles (reliez à l’aide d’un flèche) ?
PLAT A
BARBE


SALADIER AU
PONT


STATUETTE

TONNELET



GOURDEBOUTEILLE




GOURDECALEBASSE














Symboles de marinier :

 Reproduisez sur les faïences ci-dessous le symbole des mariniers disparu (indice : il est
reproduit sur les panneaux et les cartels ) :

Bateaux de Loire :

 Les bateaux sont très représentés sur la faïence à décor de Loire. Saurez-vous les reconnaître et
les nommer (reliez à l’aide d’une flèche) ?
CHALAND


INEXPLOSIBLE


TROIS-MÂTS








Saints-patrons de mariniers :

 Les mariniers se plaçaient sous la protection de
saint Nicolas.

Il a perdu sa CROSSE,
son AURÉOLE,
sa MITRE,
sa CROIX,
et les ENFANTS
dans le SALOIR ont disparu…
Dessinez-les sur la gourde-calebasse ci-contre
:

Métiers de Loire :

 Nombreux sont les métiers représentés sur les faïences de Nevers. Saurez-vous les
reconnaître (reliez à l’aide d’une flèche) ?












HALEUR


CHARPENTIER


CORDIER


PECHEUR


LAVEUSE

Saladier au pont :

 Les saladiers au pont sont les pièces les plus prestigieuses de la faïence de Nevers à décor de Loire.
Dans la liste ci-dessous, quels sont les éléments qui sont reproduits sur tous les saladiers
exposés (entourez-les) ?

