Nom : __________________________________
Prénom : _______________________________

Histoire :

 Entourez sur cette photo de

Nevers ce qui prouve la présence
d’une faïencerie.
 Combien de charrettes voyezvous (entourez la bonne réponse) ?



 
 





 

 





 
 
 

Technique :

 Entourez le TOUR du faïencier ci-dessous.

 Où se trouve le FOUR du faïencier et combien de fois faut-il cuire la faïence (entourez les
bonnes réponses) ?












 
 

 

 

 
 
 

Couleurs :

 Quelle est la couleur spécialité de la faïence de Nevers (entourez le métier associé à la bonne

couleur) ?

Formes :

 Les faïences de Nevers prennent des formes très différentes. Rendez à chacune son usage (reliez
à l’aide d’une flèche) ?





















Décorations :

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

  GÉOMÉTRIQUE

  FLORAL

  HISTORIÉ













Formes (suite) :

 Les faïences de Nevers prennent des formes très différentes. Rendez à chacune son usage (reliez

à l’aide d’une flèche) ?





















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) ?





















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) ?

