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L'oeuvre

Nom Jeux d’enfants

Création XVI

 

Technique 

 

Huile sur bois

Dimensions H x L:116 cm x 161

Où la voir? Kunsthistorisches 

Museum à Vienne

     Description de 

Le tableau montre plus de 250 enfants en train de jouer à près de 84 jeux 
différents. Ils jouent avec des bouts de bois, d'os, des cerceaux et des 
tonneaux. Les jouets, fabriqués spécialement à l'usage des enfants, 
rares au XVIème  siècle. La plupart des jeux sont donc des jeux de course ou 
des jeux ne nécessitant aucun accessoi
colin-maillard… Les jeux d'imitation, pour lesquels on n'avait besoin 
d'aucun jouet, étaient égal
mariage, on jouait au magasin…L'équitation était un sujet d'imitation 

typique pour le Moyen Age (étant

transport de l’époque). 

 

L'oeuvre L'artiste
Jeux d’enfants Nom Bruegel

XVIème  siècle Prénom 

 

Huile sur bois 
 

Visuel 

116 cm x 161 cm Dates 1525

Kunsthistorisches 

Museum à Vienne 
Nationalité Hollandaise

                                                                                  

                                                                                       

Description de l'œuvre: 

Le tableau montre plus de 250 enfants en train de jouer à près de 84 jeux 
différents. Ils jouent avec des bouts de bois, d'os, des cerceaux et des 
tonneaux. Les jouets, fabriqués spécialement à l'usage des enfants, 

La plupart des jeux sont donc des jeux de course ou 
des jeux ne nécessitant aucun accessoire tels que : jouer à saute

maillard… Les jeux d'imitation, pour lesquels on n'avait besoin 
d'aucun jouet, étaient également très nombreux : on représentait un 

on jouait au magasin…L'équitation était un sujet d'imitation 

typique pour le Moyen Age (étant donné qu’il s’agissait du moyen de 
 

    

L'artiste 
Bruegel 

 

Pieter 

 

1525-1569 

Hollandaise 

                                                                             

                                                                                          

Le tableau montre plus de 250 enfants en train de jouer à près de 84 jeux 
différents. Ils jouent avec des bouts de bois, d'os, des cerceaux et des 
tonneaux. Les jouets, fabriqués spécialement à l'usage des enfants, étaient 

La plupart des jeux sont donc des jeux de course ou 
jouer à saute-mouton, 

maillard… Les jeux d'imitation, pour lesquels on n'avait besoin 
ement très nombreux : on représentait un 

on jouait au magasin…L'équitation était un sujet d'imitation 

donné qu’il s’agissait du moyen de 


