
Une exploration en famille 
des collections chinoises et coréennes du musée Guimet



Venez vous 
amuser avec nous !

Les règLes du jeu

Bonjour ! Bienvenue au musée Guimet !

Ce livret-jeux est pour toi ! Il te permet de faire découvrir à tes parents 
neuf objets extraordinaires des salles chinoises et coréennes.

Tu es le maître du jeu ! Tes parents doivent trouver les objets dans les salles 
du musée.

Ne leur laisse pas regarder le livret les premiers !
Donne-leur quatre indices pour trouver chaque objet.

Lorsqu’ils ont trouvé l’objet, demande-leur de te lire le texte d’explication qui 
se trouve dans ton livret. Tu peux aussi le lire toi-même à tes parents !

Prends ensuite un peu de temps pour mieux observer et faire le jeu.

Tourne la page ! Donne quatre nouveaux indices à tes parents pour qu’ils 
trouvent l’objet suivant.

Bonne découverte !
 

Une exploration en famille
des collections chinoises et coréennes dU mUsée GUimet



             AvAnt de commencer 
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en chine, comme en corée, le tigre et le dragon sont des animaux très importants. on les trouve 
un peu partout représentés sur les objets, dans les maisons ou dans les palais…
même s’il a presque disparu aujourd’hui, le tigre régnait en maître dans de nombreuses forêts et 
montagnes de la chine et de la corée. sa puissance et sa force en ont fait un symbole de protection.
le dragon, quant à lui, est un animal imaginaire. il vit dans les airs, dans les eaux ou dans les grottes. 
il peut même se rendre invisible… 
Un célèbre proverbe chinois dit : « dragon caché - tigre dormant ». il rappelle à tous qu’il peut être 
utile de savoir dissimuler ses talents et d’attendre dans l’ombre le bon moment pour agir et les révéler.

cette exploration commence au premier étage du musée, dans la première salle de la galerie 
chine antique. elle se poursuit au deuxième étage où se trouvent les galeries de la chine classique 
et de la corée.
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Pour découvrir le premier objet, rendez-vous au premier étage, 
en Chine antique.

Il n’est pas très grand, il est rond et percé d’un trou au centre.

Il est surmonté de sortes de petites oreilles.

Il est lisse et de couleur verte, il est taillé 
dans le jade.

Un corps souple comme celui d’un ser-
pent, un mufle plissé et deux petites 
oreilles… Il n’est pas facile de savoir quel 
animal est représenté ! Peut-être s’agit-il 
déjà d’un dragon ? On l’appelle zhulong 
en chinois (on prononce « zoulongue »), 
c’est-à-dire dragon-cochon. 

Cet objet a presque 6000 ans ! Il est très 
précieux, car il est fabriqué en jade, une 
pierre dure, difficile à trouver et à travail-
ler. 

On pense que les zhulong étaient offerts 
à des déesses bienfaisantes, pour qu’elles 
soient généreuses et permettent des ré-
coltes abondantes. 

Cette offrande montre que l’eau et la terre 
étaient importantes pour les hommes de 
cette période : toute leur vie dépendait 
de la générosité de la nature. 

Si loin dans le temps, le dragon (ou ce qui 
ressemble presque à un dragon) était déjà 
associé à la pluie et à la richesse.

             en sAvoir pLus
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Jeux d’ombres : 
Quelle est la bonne silhouette du zhulong ?

2.

4.

1.

3.

Zhulong

Réponse : 1
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C’est un objet de couleur verte. Il est en bronze, un mélange de métaux.

C’est un récipient qui permet de verser des boissons.

Son couvercle est fait de deux animaux.

A côté de lui, on trouve différents autres récipients et une sorte de petite 
louche.

Cet objet est une verseuse. Elle était utilisée 
pour servir du vin ou de la bière. D’autres 
objets dans la vitrine pouvaient contenir de 
la viande ou des céréales. 

Cette vaisselle très précieuse servait lors 
de magnifiques banquets. Ils étaient offerts 
en hommage aux ancêtres des familles 
puissantes. Les ancêtres restaient ainsi en 
contact avec les vivants et continuaient à les 
protéger.

Ces objets de bronze sont extraordinaires, 
d’abord parce que le bronze est un mélange 
de métaux très coûteux. Ensuite parce que 
leur décor est chargé d’un pouvoir magique.

Le dragon apparaît sous plusieurs formes 
sur cette verseuse. C’est un animal très puis-
sant : il apporte aux hommes protection et 
richesse. Observez-bien celui sur le cou-
vercle. Il a les yeux ronds, une gueule pleine 
de dents et de petites cornes en forme de 
bouteilles.

             en sAvoir pLus



pense à ton 
grand-père et à 
ta grand-mère !
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Avec des flèches, replace les dragons à 
leur place sur l’objet

Verseuse en bronze



Ce petit objet est fait de jade blanc.

Il représente un tigre.

L’animal semble marcher sur des nuages.

Dans la même vitrine, il y a un masque aux yeux ronds et au sourire très 
inquiétant …

Ce tigre a été sculpté avec beaucoup 
d’adresse dans une fine plaque de jade 
blanc. Peut-être ornait-il le vêtement funé-
raire d’un prince. 

Le tigre est un animal puissant, féroce et un 
grand chasseur. Il est aussi réputé pour éloi-
gner les démons !

En faisant du tigre une parure ou en le repré-
sentant sur toutes sortes d’objets, les Chinois 
voulaient s’attirer sa protection et un peu de 
ses qualités : le courage ou la puissance par 
exemple. 

             en sAvoir pLus
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Tigre passant



même pas peur !

Le SAvAIS-tu ?
Les tigres ont aujourd’hui pratiquement disparu en Chine. Ils vivaient 
autrefois dans les montagnes et les forêts où ils furent beaucoup chas-
sés. C’est aujourd’hui une espèce protégée. 

une seule ligne a permis de graver le contour du tigre. à ton tour, 
essaie de dessiner le tigre, sans jamais lever ton crayon. 
un conseil : commence par son dos. 
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Cet objet se trouve dans la deuxième salle de la galerie Chine classique, 
au deuxième étage.

Il est en forme de tigre.

Il est blanc et noir, et décoré d’un oiseau.

Il est en terre cuite.

Cet objet est … un oreiller ! Pas très confor-
table à première vue… Il était pourtant habi-
tuel en Chine de s’endormir la tête appuyée 
sur un repose-nuque qui permettait de main-
tenir la tête dans le prolongement du corps. 
De nombreux objets de la maison sont tra-
ditionnellement décorés d’un tigre. S’il est 
représenté sur des coffres, c’est parce qu’il 
est considéré comme le protecteur des ri-
chesses. On dit même qu’il est la monture 
du dieu de la richesse !

S’il est représenté sur les chaussons des 
bébés, c’est parce qu’il est aussi considéré 
comme un protecteur contre les démons et 
les fantômes. Le tigre dévore tous les mau-
vais esprits menaçants ! 
Enfin, si l’on collecte sa peau, ses griffes, sa 
graisse ou sa moustache, c’est parce qu’elles 
sont réputées soigner toutes sortes de mala-
dies. 

Celui qui possède un tel oreiller peut donc 
dormir tranquille !

             en sAvoir pLus

08

Chaussures à tête de tigre



Zzzzz ...

Observe bien la vitrine où se trouve cet oreiller : il y en a encore trois autres.
Lequel choisirais-tu pour te reposer ? 

Peux-tu dire parmi les phrases ci-dessous celles qui sont vraies et celles 
qui sont fausses ? 

1. Le tigre adore les bébés, surtout en dessert

2. Grâce au tigre, on peut vivre en bonne santé

3. Le tigre mange les pièces d’or, et attire 
la pauvreté sur les familles

4. Le tigre protège les fantômes

Réponses : 1. Faux, 2. Vrai, 3. Faux, 4. Faux

09

Oreiller en forme de tigre



Un dragon 
comme symbole ... 

rien que ça !

Cet objet est une grande jarre de porcelaine. 

Son décor est peint en bleu sur fond blanc.

Il est orné de deux dragons qui semblent se poursuivre.

C’est le plus grand objet de la vitrine des bleu et blanc.

Comme vous l’avez peut-être deviné grâce à 
sa taille exceptionnelle, cette jarre était desti-
née à un personnage vraiment très important : 
l’empereur lui-même ! Son nom est écrit sur le 
rebord du vase. 

Deux dragons à cinq griffes se poursuivent au 
milieu des nuages. Le dragon est un symbole 
de prospérité, de force et de puissance, de 
sagesse et de bienveillance. Lorsqu’il est l’em-
blème de l’empereur, il est représenté avec 
cinq griffes. Lorsqu’il représente un person-
nage moins puissant, il n’a que trois ou quatre 
griffes. 

L’empereur était un personnage très important 
pour les Chinois. Considéré comme le « fils du 
ciel », il devait maintenir l’équilibre et l’harmo-
nie de l’univers.

             en sAvoir pLus
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Le dragon est un animal imaginaire, 
dont chaque partie du corps a été 
emprunté à un animal. Peux-tu les 
reconnaître ? 

1. Les yeux
2. Le corps
3. L’extrémité des pattes
4. Les dents

A.

C. D.

B.

Réponses : A.3, B.4, C.2, D.1Jarre imprériale 
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range tes affaires !

Cet objet a été fabriqué pour une demeure impériale. 

Il est particulièrement grand.

Il servait à ranger des vêtements de cérémonie.

Il est doré et noir, décoré de nombreux dragons qui apparaissent parmi 
les fleurs.

Cette très grande armoire servait à ranger 
des costumes luxueux. Au-dessus un coffre, 
aujourd’hui disparu, abritait les coiffures. 
Pour savoir à qui appartenait cette armoire, 
comptez les griffes des dragons ! Cinq ! 
Elle était donc destinée à l’empereur ou 
à sa famille. Elle ornait peut-être l’une des 
nombreuses pièces de la Cité Interdite dans 
laquelle les empereurs chinois ont gouverné 
et vécu pendant presque cinq siècles. 

La population ne pouvait y pénétrer et l’em-
pereur lui, n’en sortait guère… 
Dans l’immense palais impérial, le dragon est 
partout ! Il orne les murs et les meubles, et 
même les vêtements. L’habit officiel à la cour 
s’appelle d’ailleurs …la robe dragon ! 

             en sAvoir pLus
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Des motifs se sont échappés de l’armoire. 
Peux-tu les retrouver ? Attention, il y a des 
intrus ! 

1. La perle du dragon, 
qui symboliserait le tonnerre 
ou le pouvoir du dragon

2. un nuage chinois

3. Le champignon 
de l’immortalité

4. Des montagnes

5. un motif floral
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Armoire en bois laqué

Robe dragon

Réponse : les intrus sont le nuage chinois et le champignon d’immortalité



L’objet à découvrir se trouve dans la grande salle voisine.

C’est un petit objet de jade, qui représente un dragon accroupi.

Il se trouve à côté de deux gros pinceaux.

Deux chaises en bois lui font face.

Cet objet est un sceau impérial. On s’en sert 
un peu comme un tampon. On le presse sur 
une pâte rouge, appelée cinabre, puis on 
l’applique sur les documents importants. 
C’est une sorte de signature ou une façon 
de dire : ceci appartient à l’empereur ! Les 
quatre caractères du sceau signifient « Trésor 
du palais céleste ». 

L’écriture chinoise est très différente de la 
nôtre. Les Chinois n’utilisent pas d’alphabet, 
mais des caractères, chaque caractère cor-
respond à un mot. Voici par exemple com-
ment s’écrit « dragon » :  et cela se pro-
nonce « longue ». 

             en sAvoir pLus
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Sceau en jade
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Les nobles, les fonctionnaires ou les marchands, tous avaient leur propre 
sceau. Ils le faisaient graver de leur emblème ou de leur nom. et toi, si tu 
devais choisir un animal comme symbole et signature, lequel choisirais-
tu ? Dessine-le !

et toi, quelle est 
ta signature ?

Sceau en jade
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L’objet à découvrir se trouve dans la galerie coréenne.

C’est une peinture sur papier assez sombre.

elle représente un tigre avec ses trois petits.

Au dessus de lui, une pie est perchée sur une branche.

Le tigre est souvent présent dans les contes 
et l’art coréens. Il est considéré comme le 
messager et la monture de l’esprit de la 
montagne. Il chasse les mauvais esprits. Il est 
aussi un symbole redoutable de pouvoir et 
d’autorité. 

Les Coréens s’en sont parfois malicieuse-
ment moqués en rappelant que les petits 
ont parfois raison des grands.

Avec ses trois petits gambadant entre ses 
jambes, le tigre semble ici en pleine dis-
cussion avec une pie perchée sur un arbre. 
Regardez comme la pie moqueuse semble 
rire du tigre puissant ! 

             en sAvoir pLus

c’est moi 
le plus fort !

rira bien qui rira 
le dernier !!!
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Relie chaque animal à son pelage, sa peau 
ou son plumage : 

.

.

.

.

Réponse : A - Léopard, B - Poule, C - Dragon, D - Carpe Tigre avec ses trois petits
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Pour finir notre voyage, nous restons en Corée.

C’est une peinture de dragon bondissant parmi les nuages.

elle a de belles couleurs vives, rouges, vertes et jaunes. 

elle est présentée entre un coffre multicolore et une jarre blanche décorée 
d’un dragon.

Un dragon aux vives couleurs bondit dans 
les airs et tournoie dans les nuages. Les Co-
réens plaçaient des peintures comme celle-
ci sur les piliers et les murs des temples des 
montagnes et des rivages. Ils considéraient 
en effet que le dragon pouvait repousser les 
esprits démoniaques et apporter la pluie.

Comme en Chine, le dragon est associé au 
souverain et apporte la paix et la prospérité. 
On raconte de nombreuses histoires sur les 
peintures de dragon : si on leur peint les 
yeux, ils prennent vie et s’échappent du pa-
pier. Qui sait ? Ce dragon coréen s’apprête-
t-il peut-être lui aussi à s’envoler…

             en sAvoir pLus

dragon dans les 
nuages, attention 

à l’orage !!!
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Observe bien la peinture et retrouve 
les mots cachés du dragon : crocs, ciel, 
écailles, griffe, rouge, nuage, orage, 
force, vert.

Dragon bondissant



Si tu souhaites nous raconter ton histoire de dragon préférée, envoie-la au musée : 

Service culturel et pédagogique du musée Guimet 
6, place d’Iéna 75116 Paris 
resa@guimet 

Il existe un autre livret jeu pour découvrir l’Inde. Il s’intitule « Trésors et merveilles 
des princes de l’Inde ». Si tu as un peu de temps, reviens au musée Guimet pour 
faire une autre découverte avec tes parents ou pour participer à nos activités.

Une exploration en famille
des collections chinoises et coréennes dU mUsée GUimet

             pour Finir

revenez vite 
nous voir !
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P. 2-3 : 
Zhulong (Dragon-cochon), jade, vers 3500-2500 av 
J.-C., Chine, © RMN (musée Guimet, Paris) / Thierry 
Ollivier

p. 4-5 : 
Verseuse à décor de Tao-tie, bronze, 2e moitié 2e mil-
lénaire avant J.-C., Chine, ©  Musée Guimet, Paris, 
Dist. RMN / Richard Lambert

p. 6-7 : 
Plaque en forme de tigre, jade, dynastie Han occi-
dentaux (206 avant J.-C.-9 après J.-C.), Chine, 
© RMN (musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier

p. 8-9 : 
Oreiller, céramique, 2e moitié 16e siècle, dynastie 
Yuan (1279-1368), Chine, ©  RMN (musée Guimet, 
Paris) / Thierry Ollivier

Chaussures d’enfant à tête de tigre, coton et soie, 
20e siècle, Chine, © Musée Guimet, Paris

p. 10-11 : 
Grande jarre à décor de dragons, porcelaine, règne 
de Jiajing (1522-1566), Chine, © RMN (musée Gui-
met, Paris) / Thierry Ollivier

p. 12-13 : 
Armoire, bois laqué, règne de Wanli (1573-1620), 
Chine, © RMN (musée Guimet, Paris) / Droits réser-
vés 

p. 14-15 : 
Sceau du palais de la Félicité céleste, jade, règne de 
Qianlong (1736-1795), Chine, ©  RMN (musée Gui-
met, Paris) / Thierry Ollivier

p. 16-17 : 
Tigre avec ses trois petits, 18e siècle-19e siècle, Co-
rée, © RMN (musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier

p. 18-19 : 
Dragon bondissant ©  Musée Guimet, Paris - Tous 
droits réservés

Auteurs : Cécile Becker et Hélène Baudelet, service culturel et pédagogique
Conception graphique et illustrations : Pauline Roy
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Il existe un autre livret jeu pour découvrir l’Inde. Il s’intitule « Trésors et mer-
veilles des princes de l’Inde ». Si tu as un peu de temps, reviens au musée 
Guimet pour faire une autre découverte avec tes parents ou pour participer à 
nos activités.

métro iéna (ligne 9)


