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La Petite 
Châtelaine
Repères

• Qui ? Camille Claudel

• Où ? Roubaix, France

• Quand ? 1896

Contexte de l'œuvre
Camille Claudel a séjourné quelquefois au château de l’Islette. Elle a sculpté 
le buste de Marguerite Boyer, la petite-fille de la propriétaire du château, 
qui a posé 72 heures.
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Âge

Temps
modernes

Époque
contemporaineAntiquité

Mon avis 
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Règles du jeu 

Matériel 

- 4 pions  
- 1 dé  
- 1 ardoise par joueur 

+ 1 feutre d’ardoise  
- les cartes de jeux  
- des jetons 

1. Le premier joueur lance le dé et avance du nombre de 

case indiqué.  

2. Il pioche une carte de la couleur de la case sur laquelle il 

est tombé sans la regarder et la donne à un autre joueur 

qui lui dicte le mot à écrire.  

3. Il écrit alors le mot sur son ardoise. Si l’orthographe est 

correcte, il gagne un jeton. Sinon, il ne gagne pas de 

jeton.  

Le premier joueur qui a 10 jetons a gagné. 

4 joueurs maximum
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le visage les épaules la fille la bouche

le nez le menton la joue la douceur

le marbre sculpter pe8t beau 

belle plein dans vers





avec un oeil des yeux vers

le ciel le sourcil courbe le regard

à la fois doux douce sérieux

plein sculpter le marbre les épaules





les cheveux la fille=e l’arrière les oreilles

le cou une 
sculpture laisser voir

en ainsi le cou pe8te

le menton le nez les épaules le visage
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Ce document est une création de ©laclassedeclara.  
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Ce contenu est distribué gratuitement et ne peut donc être vendu.  

Si vous remarquez une erreur, n’hésitez pas à m’en faire part et je modifierai au besoin.  
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