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Panier à anse, 
Momignies, Belgique, 1945 
MDV Charleroi, Inv 715

Pipe, 
Belgique (?), fin XIXe – début XXe siècle 
MDV Charleroi, Inv 4131

Émile Gallé, 
Vase « aux orchidées blanches », 
Nancy France, circa 1891 
MDV Charleroi, Inv 462

Emile Gallé, 
Carafon « orchidées », 
Nancy, France, circa 1895 
MDV Charleroi, Inv 468

Émile Gallé, 
Vase « aux colchiques », 
Nancy, France, circa 1895 
MDV Charleroi, Inv 466

Émile Gallé, 
Vase «  aux ancolies », 
Nancy, France, circa 1902 
MDV Charleroi, Inv 465

Émile Gallé, 
Coupe «  chardons », 
Nancy, France, circa 1885 
MDV Charleroi, Inv 458

Émile Gallé, 
Vase « aux châtons de peuplier », 
Nancy, France, 1894 
MDV Charleroi, Inv 461

Émile Gallé, 
Vase, 
Nancy, France, circa 1890 
MDV Charleroi, Inv 467

Émile Gallé, 
Verre tronconique, 
Nancy, France, circa 1880 
MDV Charleroi, Inv 832

Émile Gallé, 
Vase «  Les jolies filles de France », 
Nancy, France, circa 1880 
MDV Charleroi, Inv 459

Émile Gallé, 
Vase étude, 
Nancy, France, circa 1900 
MDV Charleroi, Inv 464

Émile Gallé, 
Vase étude, 
Nancy, France, circa 1900 
MDV Charleroi, Inv 463

Émile Gallé, 
Grand Vase «  La ligne bleue des Vosges », 
Nancy, France, après 1906 
MDV Charleroi, Inv 469

Plaquette «  Capucines et abeilles », 
France, circa 1915 
MDV Charleroi, Inv 878

Vase « aux muguets », 
Cristalleries du Val Saint-Lambert, 
Seraing, Belgique, circa 1913 
MDV Charleroi, Inv 535

Léon Ledru, 
Vase « Boma aux pavots », 
Cristalleries du Val Saint-Lambert, 
Seraing, Belgique, circa 1900 
MDV Charleroi, Inv 1005

ŒUVRES REPRODUITES DANS CE CARNET (PAR ORDRE D’APPARITION)
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Chuuuuut… un personnage célèbre est en train de travailler dans son atelier !

Il ne faut pas le déranger.

Mais qu’observe-t-il avec autant d’attention ?

Qui est-il ? ……………………………………………………………………

Que tient-il dans la main gauche  ?

Et dans la main droite ?

……………...........................................….......…

Pour répondre, tu dois retrouver  
la représentation de l’artiste dans le musée.Entoure le bon élément.
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LA PEINTURE

Victor Prouvé est un artiste peintre et ami d’Émile Gallé.

Il réalise son portrait en 1892.

Sais-tu ce qu’est un portrait ?

Il s’agit d’une œuvre d’art qui représente une per-
sonne de façon ressemblante, avec sa tenue, ses 
expressions, ses caractéristiques.

Si tu observes bien cette peinture ...  
Tu peux y voir... un personnage en pleine  
création… Un artiste !

En l’observant, on a l’impression que plus rien ne 
compte pour lui, qu’il est seul au monde. Dans 
cette pièce chaude en atmosphère et en couleur,  
il y règne un incroyable silence. On pourrait lui  
trouver sans difficulté un titre à cette peinture : 
« La sérénité » ou « la concentration ». 
Et toi,tu en as trouvé un ?

…………..................................…….................................

Une sensibilité à fleur de peau !   Une sensibilité poétique !

On peut traduire facilement la personnalité 
d’Émile Gallé : immobile et concentré sur son 
œuvre, et malgré tout, un bouillonnement in-
tense se fait ressentir en lui !

Parlons du décor de l’œuvre présentée ici :
Un décor fleuri semble tourbillonner autour de 
l’artiste et l’entourer d’un halo de lumière, on 
pourrait presque le placer dans un médaillon ! Des 
objets, certains de même fonction se trouvent 
posés sur une table de travail et tout ce qui est 
pour lui source d’inspiration.

Dessine ces divers objets sur cette table ou écris 
leur nom au bon endroit (si tu n’as pas envie de 
dessiner… ça arrive!).

Victor Prouvé, Portrait d’Émile Gallé, huiles sur toile, 1892
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LE PERSONNAGE

Si tu veux en savoir plus sur ce personnage célèbre, lis cet extrait :

A travers cette peinture, on découvre comment l’artiste Émile Gallé pouvait 
transformer un objet du quotidien en objet d’art ! Tel un magicien !

Et toi, t’arrive-t-il d’être concentré sur quelque chose comme Émile ?

Explique avec tes mots : …………………………………………………………………………………

…………………………………............................................…...............................................

.................................................................………............................................…………. 

.................................................................………............................................………….

Ph. Garner, Gallé, Paris, 1977, p.92

Comment est-il perçu à travers cette toile ?

"C’est dans cette pièce que Victor Prouvé peignit Gallé. 
Les longues mains sensibles d’un blanc laiteux émergeant 
de vastes poignets amidonnés, le front haut, la chevelure 
sombre et rebelle rejetée en arrière, le regard intense, en-
tièrement absorbé par son travail, entouré de spécimens de 
plantes, qui étaient pour lui, comme pour les « voyageurs 
solitaires » de Baudelaire, le cordon ombilical l’unissant à 
la nature."
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UN PEU D’HISTOIRE…

Émile Gallé 1846 - 1904

Émile Gallé naît le 4 mai 1846 à Nancy.

Son père s’appelle Charles, sa mère Fanny  
Reinemer, fille d’un commerçant nancéen de por-
celaines et de cristaux.
Charles reprend la direction de la fabrique et déve-
loppe ce qui n’était au départ qu’une petite affaire.
Sa production se spécialise dans la vaisselle de 
table décorée dans un style très proche de la na-
ture.

De 1858 à 1864, Émile fait de très brillantes études 
secondaires au lycée de Nancy, où il obtient un bac-
calauréat en lettres. Nourri de littérature et de poé-
sie, il lit les « Mémoires » de Cha teaubriand (1768-
1848), écrivain et homme politique français, les vers 
et les romans (« Les misérables ») de Victor Hugo 
(1802-1885), poète et écrivain français, « Les fleurs 
du mal » de Baudelaire (1821-1867), poète français, 
et les poèmes de Marceline Desbordes-Val more 
(1786-1859), poétesse française… Ces auteurs lui 
sont donc très tôt familiers. 

En 1865, à 19 ans, il commence à dessiner de la 
gobeleterie pour son père. Il poursuit ensuite ses 
études à Weimar en Allemagne, où il s’initie à la 
minéralogie et où il se rap proche de Franz Liszt 
(1811-1886), compositeur-pianiste et chef d’or-
chestre hongrois, qui lui joue des œuvres de son 
gendre Richard Wagner (1813-1883), confirmant 
ainsi son attirance pour la musique.

En 1867, à 21 ans, Émile Gallé travaille comme dessinateur dans la manufacture de son père qui 
l’encourage à dessiner d’après l’observation directe de la nature au lieu de celle des modèles du 
XVIIIe siècle. 

En 1886, son père l’envoie aux verreries mosellanes de Meisenthal où l’entreprise familiale se four-
nit. Il y fait une année d’apprentissage.

Attribué à Dufey, Portrait d’Émile Gallé, 1889
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En 1873, les parents d’Émile Gallé s’installent avenue de 
la Garenne à Nancy, dans une grande propriété nommée 
« La Garenne».
Ils y aménagent un bureau et un atelier pour leur fils 
Émile, qui en plus, bénéficie de splendides jardins !  C’est 
pourquoi son père l’incite à observer la nature… Il est sur 
place !

En 1874, Émile Gallé fonde sa propre verrerie à la Garenne et son père lui cède la direc-
tion de ses ateliers de décor.

En 1875, Émile Gallé épouse Henriette Grimm, fille d’un pasteur et héritière d’une  
miroiterie qui lui donnera par la suite quatre filles. Ils s’installent définitivement à  
La Garenne.

Émile Gallé, meurt très jeune, en 1904, à l’âge de 58 ans, d’une leucémie. Son épouse 
Henriette Gallé, su assumer avec compétence la gestion de l’entreprise, utilisant fidè-
lement les modèles et les dessins de son mari, mais sans rien innover, jusqu’à l’inter-
ruption de l’activité imposée par la Première Guerre mondiale (1914-1918).

Anonyme, Vue de la maison 
familiale, avenue de la 

Garenne, vers 1890

Qui se trouvent  
devant la maison ?

........................................... 

...........................................

Et sur le balcon ?

........................................... 

...........................................
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L’ATELIER

Parlons un peu de son atelier…
Endroit magique pour un artiste !

Extraits de la première biographie  
d’Émile Gallé  publiée en 1903,  
écrite par Louis de Fourcaud, professeur 
à l’École des Beaux-Arts de Paris et ami 
d’Émile Gallé

P. Garner, Gallé, Paris, 1977, p.92

P. Garner, Gallé, Paris, 1977, p.92

"L’atelier spartiate, meublé seulement d’étagères, 
d’une table et d’une chaise, où des vases, en voie 
d’achèvement, attendaient l’inspection et la dernière 
main du maître.
La table était encombrée de spécimens de plantes, 
de croquis et de feuilles de papier couvertes de grif-
fonnages à l’encre noire par Gallé."

"Le tableau peint par Prouvé  
nous montre un ameuble-
ment d’une grande simplicité. 
la pièce n’en avait pas moins 
la somptuosité d’un palace.  
Fourcaud fut captivé par les  
effets de couleurs et de textures 
des vases sur lesquels se jouaient 
les rayons du soleil couchant. 
Ces effets, qui l’enchantèrent, 
étaient les fruits de longues  
années d’un travail obstiné et pa-
tient qui permit à Gallé de déve-
lopper une qualité profondément 
personnelle, née d’une harmo-
nieuse communion de ses dons 
spirituels de créativité et de sa 
maîtrise technique."

Anonyme, Gallé à sa table 
de travail



UNE FLEUR, UN JARDIN, UN MUSÉE… P.9

Une célèbre inscription !    Tu la vois ?

Termine la décoration de cette porte 
sachant que le décor est réali-
sé avec des feuilles de marronnier.  
N’oublie pas d’y d’inscrire ta devise.

Observe bien cette splendide porte sculptée 
dans le chêne. Il s’agit de la porte d’entrée des 
ateliers de Nancy.

Si on se rapproche de plus près,  
on peut y lire quelque chose.  
On appelle cela une devise.

Recopie-la : ……………………………………………………

…………………………………………………………................

...........................................................................

Et toi, quelle est ta devise ?  

…………………………………………....…………………………

………………..................................................……… 

..........................................................................

Devise : formule, citation ou petite phrase 
exprimant une pensée, un sentiment

Rappel : « Un pour tous, tous pour un »  
telle est la devise des Trois Mousquetaires !
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Émile Gallé était-il tout seul à travailler ?

Artiste, il était aussi chef d’entreprise et avait des ouvriers,  
dessinateurs, souffleurs, graveurs, tailleurs, marqueteurs,  
sculpteurs, etc.

Une équipe de graveurs au travail !

Sur quelle pièce  
travaille le premier graveur ?
(Tu la reconnaîtras plus tard)

..........................................................

Anonyme, Atelier de meulage  
à l’Usine d’art Gallé,  
vers 1894-1900



UNE FLEUR, UN JARDIN, UN MUSÉE… P.11

L’ENDROIT

Parlons un peu de son jardin…

Parlons un peu de son intérieur…

Pendant ses heures de loisirs, il flâne ainsi dans les jardins de sa famille.  
De plus, il a comme professeur le naturaliste Dominique Alexandre Godron,  
auteur de la « Flore française » (1848-1853) et de la « Flore lorraine » (1837),  
qui développe son goût pour la botanique, avant que ce penchant ne devienne 
une véritable passion.

Décrivons-le : un ……...........…………. de toute beauté !

Des fleurs dans toute la pièce. Une vitrine décorée de …….............….. somptueux !

Une pièce toujours fleurie !…. Preuve de l’intérêt pour la beauté de la flore.

Observe la décoration du bas de la table : typiquement Art nouveau.

A ton avis, qui sont les personnages occupé de discuter sur la photo ?

...........................................

Entoure le principal.

Flore : ensemble des espèces végétales présentes dans un espace géographique déterminé

"Heureusement, l’amour de la 
fleur régnait dans ma famille : 
c’était une passion hérédi-
taire. Ce fut le salut". 

   Émile Gallé

Anonyme, Émile Gallé et sa fille  
Lucile en compagnie de  

M. et Mme Haraucourt, 1901 
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L’ART NOUVEAU

Avec Émile Gallé c’est le point de départ  
de L’Art nouveau en France (1900)

L’Art nouveau est un mouvement artistique né en réaction des dérives de l’indus-
trialisation à outrance et de la reproduction des styles anciens.
Le mouvement s’appuie sur l’esthétique des lignes courbes, sur les rythmes et 
les couleurs, sur les décors qui s’inspirent de la faune et de la flore.

Dès 1868, Émile commence à se faire connaître.

Dans les années 1870, Émile Gallé travaille avec son père et fabrique des copies d’anciennes 
pièces verrières.

Son sens de la nature lui permit de comprendre et d’assimiler les éléments japonais,  
pour créer le  « style Gallé », qui fut celui de son École de Nancy.

En 1901, il fonde l’École de Nancy dont il devient le président. Il est assisté par trois  
vice-présidents : Louis Majorelle (1859-1926, industriel, artiste décorateur et ébéniste),  
Antonin Daum (1864-1930, industriel et maître verriers), Eugène Vallin (1856-1922, ébéniste et 
architecte) et est entouré de 36 membres, tous issus du milieu artistique.

Le but de l’école était de prouver que l’art et l’industrie sont compatibles, qu’on pouvait être 
artiste et industriel à la fois ! 

Dans les années 1880, il développe une nouvelle technique de décoration du verre à froid :

La gravure à l’acide fluorhydrique.
Elle se pratique en recouvrant préalablement de cire l’objet à 
graver. À l‘emplacement de la gravure souhaitée, la cire est en-
levée manuellement ou mécaniquement, laissant des surfaces 
libres attaquées à l’acide fluorhydrique.
C’est le seul acide qui est capable d’attaquer le verre !
La cire restante est éliminée par un bain d’eau chaude.

Gallé eut beaucoup de succès à partir de 1889 où il reçoit,  
à l’Exposition universelle de Paris, le Grand prix et la médaille 
d’or pour ses travaux et est fait officier de la Légion d’honneur. 

Ses décors s’inspirent de la flore orientale,  
mais également souvent de la nature environnante.

Vase « aux colchiques »

Verre mauve doublé rose soufflé, à col festonné  
ouvert et travaillé à chaud, gravé à l’acide
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Les plantes qui le passionnent le plus : les orchidées

Pour Émile Gallé, la plante est bien plus qu’un organisme banal.
Il lui prête une âme… Il aime surtout les plantes étranges, exotiques, 
comme celles de la famille des orchidées.

Elles apparaissent comme des complices favorites, vivant sa vie,  
ses joies, ses interrogations, ses choix, ses pensées les plus intimes.

Emile Gallé… Un artiste qui parle aux fleurs

«  Mais dis-moi, être exceptionnel, d’où viens-tu, où vas-tu ? 
D’où venons-nous, où allons-nous ? »

La conversation s’engage et peu à peu, le sujet d’étude devient une fi-
dèle amie. Tous deux vont réfléchir ensemble, s’exprimer l’un et l’autre, 
l’un par l’autre.

Et toi, quelles sont les plantes que tu apprécies le plus ?

……………………………………………………………….

    Dessine ta fleur préférée

L’ORCHIDÉE
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Les orchidées… Que dire de ces fleurs envoûtantes ?

La signification des orchidées

Comme toutes les fleurs, l’orchidée a sa symbolique.

Elle évoque la séduction, l’extrême beauté, la sensualité.

En fonction de sa couleur, elle délivre un message plus ou moins  
brûlant à celui ou celle qui la reçoit.

Orchidée rose ou mauve pour la tendresse et la séduction

Orchidée bleue, symbole de pureté et d’espoir

Orchidée blanche pour dire l’amour et la joie

En résumé : offrir une orchidée, c’est exprimer de forts sentiments ! 
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Vase aux « orchidées blanches »

Verre multicouche imitant les 
pierres semi-précieuses : le jade.
Inclusion de poudres et gravé au 

touret

Nom scientifique :  
Orchidaceae

Touret : tour de graveur  
en pierres fines de petite taille
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Carafon : petite carafe pouvant contenir 
du vin ou des liqueurs

Carafon « orchidées »

Verre teinté vert, décor gravé, émaillé, 
inclusion or

Nom scientifique :  
Ophrys

Fleurs ressemblant à des araignées,  
des abeilles, des bourdons…
Des insectes !
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BOTANIQUE

"Les orchidées sont d’origine tropicale, puisqu’elles  
proviennent d’Amérique centrale et d’Asie. Elles arrivent 
en Europe au XIXe siècle, transportées dans des serres 
construites sur des bateaux.

La plante est issue soit d’un rhizome, soit d’un tubercule.

La fleur se compose de trois sépales et de trois pétales 
dont l’un, le labelle, est l’organe reproducteur.

On trouve en Lorraine des orchidées à l’état sauvage qui 
se déclinent en deux gammes : l’ophrys et l’orchis."

Sépale

Sépale Sépale

Pétales

Labelle

Le labelle (labellum)  
est le troisième pétale  
modifié de la fleur  
des orchidées

Schéma de la fleur

Pétales

Ovaire

Sépale

Pistil 
(organe femelle)

Etamine 
(organe mâle)



UNE FLEUR, UN JARDIN, UN MUSÉE… P.18

LE COLCHIQUE

Vase « aux colchiques »

Verre mauve doublé rose soufflé, 
à col festonné ouvert et travaillé 
à chaud, gravé à l’acide

Nom scientifique :  
Colchicaceae

Ce que ne dit pas la chanson,  
c’est qu’il s’agit d’une plante très toxique !
On la nomme « Tue-chien » !
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Paroles de Jacqueline Debatte
Mélodie de Francine Cokenpot

Colchiques dans les prés  
fleurissent, fleurissent
Colchiques dans les prés,  
c’est la fin de l’été

La feuille d’automne emportée par le vent
En ronde monotone tombe en tourbillonnant

Châtaignes dans les bois, se fendent, se fendent
Châtaignes dans les bois, se fendent sous les pas

La feuille d’automne emportée par le vent
En ronde monotone tombe en tourbillonnant

Nuage dans le ciel, s’étire, s’étire
Nuage dans le ciel s’étire comme une aile

La feuille d’automne emportée par le vent
En ronde monotone tombe en tourbillonnant

Et ce chant dans mon cœur, murmure, murmure
Et ce chant dans mon cœur murmure le bonheur

Un petit grain de sable si frêle, si frêle
Un petit grain de sable et s’envole mes rêves…
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L’ANCOLIE

Coupe sur pied « aux ancolies »

Verre ivoire doublé rose,  
gravé à l’acide

Nom scientifique :  
Aquilegia
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CLOTILDE
Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913

L’anémone et l’ancolie
Ont poussé dans le jardin
Où dort la mélancolie
Entre l’amour et le dédain

Il y vient aussi nos ombres
Que la nuit dissipera
Le soleil qui les rend sombres
Avec elles disparaîtra

Les déités des eaux vives
Laissent couler leurs cheveux
Passe il faut que tu poursuives
Cette belle ombre que tu veux

Dans cette poésie, avec quelle autre fleur 
associe-t-on l’ancolie?

…………………………………......…………………….......……….

Quel est le mot qui rime avec ancolie ?

…………………………………………………......…….......……….
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LE CHARDON

Coupe « chardons »

Verre  «clair de lune» (opalin gris bleuté), 
soufflé au moule, gravé à l’acide et peint  
à l’émail polychrome et à l’or

Nom scientifique :  
Cirsium arvense

Qui s’y frotte 
s’y pique !

Cette plante est présente sur quelques pièces 
d’Émile Gallé car elle figure sur le blason de sa ville 
natale et est l’emblème de son école c’est à dire:

…………………………………………..................…………….......……….

As-tu reconnu cette plante? 
Ses feuilles et ses tiges 
portent des épines,  
ses fleurs bleues sont 
minuscules et forment des 
capitules globuleux.
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Vase « aux châtons des peupliers »

Verre bleu-vert soufflé à la volée, 
inclusions de feuilles métalliques 
et gravé à la roue

Nom scientifique :  
Populus

Les fleurs du peuplier s’appellent 
des « châtons ».

Peux-tu les colorier en jaune  
sur le dessin ?

Les fleurs sont réunies  
en châtons pendants.

Un châton est un assemblage  
de fleurs en forme d’épi.
Cela ressemble à une queue  
de chat (d’où le nom de châton).

LES CHÂTONS
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LE DAHLIA

Une forme très élancée pour ce vase !

Voici un détail d’une fleur.

Vois-tu comme elle ressort de son vase ?
Elle a été posée dessus.
Il s’agit d’un «dahlia» en relief  
peint avec des émaux.

Rends-lui ses vraies couleurs.

Nom scientifique :  
Dalhia
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Pour Émile Gallé tout dans la nature est beau,  
même un oignon !

Oignon : bel exemple  
de la croissance

Ce vase porte le nom  
de vase oignon.

Si tu observes sa forme,  
tu comprendras pourquoi.
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Pied du vase : les racines, 
le commencement

Corps du vase : oignon  
lui-même avec ses 
pelures

Dessine-le et ajoute-lui  
ses compositions florales.

Cabochons : petits blocs de verre  
fabriqués dans des moules et ajoutés  
sur une pièce pour un décor

Vase « oignon »

Verre fumé soufflé, moulé, optique  
(côtes vénitiennes), avec application  
de cabochons soudés à chaud, émail 
polychrome (plusieurs couleurs)
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TRONCONIQUE

Un service très raffiné !

Décore la carafe comme les verres 
tronconiques d’Émile Gallé.

Verre « tronconique »

Verre légèrement ambré, soufflé,  
à pied conique rapporté,  

décor émaillé de rinceaux

Tronconique : qui a la forme d’un cône

Rinceau : motif décoratif en forme de branche  
recourbée munie de feuilles, de fleurs ou de fruits
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Une frise, sais-tu ce que c’est ?

Frise : bande horizontale portant  
des motifs décoratifs

Vase

Cristal fumé ou ambré soufflé, inclusion de 
feuilles d’or, décor émaillé avec frise et  
anses appliquées à chaud

Ce vase en possède-une. La vois-tu ?

Indique l’endroit sur ce vase.

Combien d’anses possède-t-il ?   ................

A quelle forme te fait-il penser ?

.........................................................................

On parle ici d’une «verrerie parlante», que peut-elle bien nous raconter ?.

......................................................................................................................................................................

Est-ce une devise ?   Oui  -  Non    Pourquoi ?

.......................................................................................................................................................................

UNE FRISE
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À L’ÉTUDE ?

Qu’est-ce qu’un « vase étude » chez Gallé » ?

Une étude c’est un essai, une ébauche 
ou encore un prototype d’une étape 
avant la réalisation finale.

Sur la surface on voit très bien qu’il y a 
eu un problème, lors de la fabrication 
de cette pièce.

Verre étude

Verre orangé soufflé, inclusion en surface de 
morceaux de verre polychrome prédécoupés 
créant un décor en marqueterie de verre

Observe celui-ci et dis-nous ce qu’il a 
de particulier ?

              .......................................................

              .......................................................

              .......................................................
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En voici un deuxième, cette œuvre a 
éclaté pendant le travail de gravure.

Verre étude

Verre jaune opale doublé brun soufflé dans 
un moule, gravé à l’acide et à la roue

Tu travailles dans l’atelier de Gallé,  
tu dois imaginer un décor  
à ce charmant petit vase.

Voilà, toi tu l’as terminé, 
bravo !

As-tu reconnu la fleur ?

.............................................................................
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OBSERVATION

La ligne bleue des Vosges

Le plus grand vase du musée !

Grand vase « La ligne bleue des Vosges », 
paysage lacustre

Verre à multicouche, 
gravé et dépoli à l’acide

Tourne autour de ce grand vase et 
dessine la partie qui te plaît le plus.
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« La ligne bleue des Vosges » 

Paradis pour les randonneurs,  « la ligne bleue » l’est  
également pour les amoureux de paysages et de nature.

Elle s’admire de ses deux versants et se considère  
comme une ligne bleue dans un écrin de verdure.

Monument naturel et lieu de mémoire, elle est le symbole 
des combats pour les territoires perdus. Elle représente 
la délimitation, la frontière derrière laquelle se trouvaient 
l’Alsace et la Lorraine, après qu’elles furent annexées par 
l’Allemagne en 1871.

« La ligne bleue des Vosges », va devenir un motif symbo-
lique  des « vases de guerre ».

La couleur bleue souvent aperçue au-dessus de cette 
chaîne  des Vosges serait due à l’expulsion de gaz par les 
arbres tels que l’isoprène ou le sabinène.

De la ligne bleue des Vosges, on peut admirer La Plaine  
d’Alsace, la Forêt Noire en Allemagne et les Alpes bernoises, 
en Suisse.
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LA CAPUCINE

Oui, tu peux l’admirer et aussi la manger !

La capucine est une fleur délicate, 
elle craint les vents violents car  
ses tiges se cassent comme du verre ! 
Elle fleurit tout l’été.

Sais-tu qu’on l’utilise en cuisine pour  
la décoration des plats parce qu’elle 
est aussi jolie que bonne à manger !
Il s’agit donc d’une plante comestible. 
Elle est riche en vitamine C !

Vois-tu l’animal qui se pose  
sur cette fleur ?

...................................................................

Plaquette : Capucines et Abeille

France, 1910-1920 
Pâte de verre moulé

Pâte de verre : fusion au moule de  
particules de verre

Nom scientifique :  
Tropaeolum
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Colorie la jolie abeille 
traversant le jardin 
de capucines pour 
retrouver sa ruche, 
avec les couleurs 
que tu préfères.

LA CAPUCINE
Robert Desnos,  
Chantefleurs, 1944-1945

Un pied par-ci, un pied par-là, 
Voici venir la capucine. 
Un pied par-ci, un pied par-là, 
Voici fleurir la capucine. 
Capucine par-ci,  
Capucine par-là, 
Par-ci  par-là.
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LE MUGUET

Attention, cette plante est toxique !

Tu connais certainement cette plante 
vivace originaire du Japon ?

Il s’agit ......................................................

Vase carré « aux muguets »

Jean-Désiré et Eugène Müller,  
Cristalleries du Val Saint-Lambert,  
Seraing, Belgique, circa 1913 

Nom scientifique :  
Convallaria majalis
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Ses fleurs  ........................................  en forme de  cœurs  sont très parfumées. 

                          (couleur)                                                  trèfles 

                                                                                             clochettes                     (entoure la bonne réponse)

Quand l’offre-t-on ?  .......................................................

Pourquoi cette plante ? Parce qu’on dit qu’elle :     porte malheur 

                                                                                               porte bonheur 

                                                                                               porte ses fruits

C’est une tradition, ce jour-là c’est la fête du travail.

Sais-tu que toutes les parties de cette plante sont toxiques et mortelles !



UNE FLEUR, UN JARDIN, UN MUSÉE… P.36

LE PAVOT

Vase Boma aux pavots

Léon Ledru,  
Cristalleries du Val Saint-Lambert,  
Seraing, Belgique, circa 1900

Cristal clair, doublé mauve, soufflé,  
gravé à l’acide et achevé à la roue  

Nom scientifique :  
Papaver somniferum

Et si tu veux en connaître plus… 
Dans la mythologie grecque,  
le pavot était associé au dieu  
du sommeil (Hypnos) et au dieu  
des rêves (Morphée). 
En effet, cette plante possède  
des propriétés narcotiques  
(donne des hallucinations).

Le pavot est l’emblème de l’hiver,  
les trois mois durant lesquels  
la nature s’endort.

On l’appelle aussi : 

..................................................................
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Relie la fleur qui correspond au vase.
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Les fleurs de mon jardin

Tu es fleuriste… 
Quelles fleurs vas-tu placer dans les vases de Gallé? 
Tu peux même réaliser des bouquets variés si le cœur t’en dit ! 
(et pourquoi pas décorer les vases ?)

Tu trouveras à la page suivante, une grande variété de fleurs à découper et à coller
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Une grande variété de fleurs à découper et coller
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Et pour les plus jeunes, des fleurs plus simples à coller !

Repasse sur les traits avant de les colorier et les découper.

Plus facile encore : des fleurs colorées à découper directement.
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Une signature fleurie

Et si tu utilisais les fleurs comme Émile Gallé pour dissimuler ta signature ?

À toi maintenant !

P.43

Les signatures semblent infinies.  
Il en dessine lui-même les modèles 
que les décorateurs reproduisent 
ensuite. Ces signatures sont des 
éléments primordiaux pour dater, ou 
au moins situer dans une fourchette 
de temps les cristaux du maître ou 
des Etablissements Gallé.
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Dessine-moi une fleur !

Dessiner d’après l’observation 
directe de la nature ! 
La centaurée des montagnes

Toutes les observations de fleurs qu’Émile Gallé  
est amené à effectuer lors de ses nombreuses  
excursions botaniques sont soigneusement  
inscrites dans des carnets.
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A toi avec l’orchidée du musée !
Prends ton matériel (crayons)



UNE FLEUR, UN JARDIN, UN MUSÉE… P.46

Peut-on imaginer un vase sans fleurs ?

Sois créatif !
Tu les remplis de…            Tu les décores de… 

Un vase "classique" Un vase "design ou moderne"

Glass 8, "Rose Vase Crystal"

Alvar Aalto, Vase Savoy
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Et pourquoi ne pas utiliser un vase  
en forme de sac à provisions ?

En voici un  rien que pour toi ! 
Tu peux y glisser les fleurs que tu préfères.

Regarde autour de toi et dès que tu trouves dans un magazine un jolie fleur, 
qui te plaît, tu la découpes et tu la glisses dans ce vase "enveloppe".

Un vase "particulier"
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Le jardin de mes rêves.

Quelques devinettes…

J’ai la main verte et j’aime m’occuper des ..............................................

J’ai un jardin derrière ma maison. Il y a des fleurs et des légumes.

Dans le potager, je mets des oignons, des ........................................... et des ......................................

J’ai aussi des fraises, des ........................................... 

Dans le jardin de mes rêves, je mettrais un abri pour  ............................................................................ 

......................................................................................................................................................................

Je planterais aussi des marguerites, des colchiques, des dahlias, du muguet, des coquelicots, 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

Enfin, toutes les fleurs citées dans ce carnet !

Je voudrais encore y voir voler les abeilles, passer à toute vitesse une libellule, flâner  
des escargots et voir s’accrocher sur le tronc d’un peuplier, un scarabée.

Mon jardin, je l’appelerais "le jardin ........................................................................"

Je suis à la fois un prénom et une fleur d’une très grande simplicité, qui suis-je ?

....................................................................

A quelle fleur ou plante attribues-tu cette citation : "Qui s’y frotte, s’y pique !"

....................................................................

On l’appelle aussi «coquelicot»

Il s’agit du    ....................................................................
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Et ton jardin ?
Imaginons-le ensemble !
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Quel hommage !

Pour avoir vécu une merveilleuse aventure avec ses amies les fleurs… 
Une orchidée porte le nom d’Émile Gallé aujourd’hui.

A toi de trouver son nom scientifique . 
Pour cela, aide-toi du code pour le découvrir.

A

I

LA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

B

L

C

M

E

O

H

S
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Mots fléchés fleuris

C

2

1

O5

4

6

C

7

8

9

10

3

1  Elles fleurissent dans les prés !

2  Parfois porte le nom de "pavot".

3  Plantes "piquantes".

4  Région d’Alsace-Lorraine. 
Ou la ligne bleu des …

5  Les "amies" d’Émile.

6  Se trouve dans le mot "mélancolie".

7  Plante ou prénom.

8  Fleurs du peuplier ou petits chats.

9  Je sens bon au mois de mai. 
Ou plante toxique.

10  Plante potagère à bulbe  
ou forme d’un vase très élancé.
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