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Il était une fois un bonhomme tout blanc. Il s’ennuyait de ne pas avoir de 

couleurs.  

Alors il eut une idée : se rendre au musée, dans le monde des couleurs, des 

formes, des matières…et des artistes ! 

Arrivé au musée, il vit des centaines d’œuvres d’art plus belles les unes que les 

autres. Il s’arrêta alors devant l’une d’entre elles. 

Il aperçut une petite porte sur le côté du tableau. Comme il était curieux, il 

s’approcha et le tableau l’aspira.  

« Mais… que se passe-t-il ? » cria le bonhomme. 

Il se retrouva alors nez à nez avec Juan Miro.  

« Comme j’aimerais avoir un habit coloré ressemblant à vos tableaux ! » dit le 

bonhomme. 

« C’est d’accord, je vais te peindre un habit de couleur ! » répondit Juan Miro.  

Mais finalement, notre bonhomme ne trouvait pas son costume si joli. Il décida 

alors d’aller voir d’autres tableaux. 
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Il s’arrêta devant une toile remplie de carrés de plusieurs couleurs.  

Il aperçut une petite porte sur le côté du tableau. Comme il était 

curieux, il s’approcha et le tableau l’aspira.  

Il se retrouva alors nez à nez avec Piet Mondrian.  

« Comme j’aimerais avoir un habit coloré ressemblant à vos tableaux ! » 

dit le bonhomme. 

« C’est d’accord, je vais te peindre un habit de couleur ! » répondit 

Piet Mondrian. 

Mais finalement, notre bonhomme ne trouvait pas son costume si joli. Il 

décida alors d’aller voir d’autres tableaux. 
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Le portrait très coloré d’une dame attira son attention. Il aperçut une 

petite porte sur le côté du tableau. Comme il était curieux, il s’approcha 

et le tableau l’aspira.  

Il se retrouva alors nez à nez avec Andy Warhol.  

« Comme j’aimerais avoir un habit coloré ressemblant à vos tableaux ! » 

dit le bonhomme. 

« C’est d’accord, je vais te peindre un habit de couleur ! » répondit 

Andy Warhol. 

Mais finalement, notre bonhomme ne trouvait pas son costume si joli. Il 

décida alors d’aller voir d’autres tableaux. 
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Dans une autre pièce du musée, il vit un arbre gigantesque fait de 

spirales et orné de doré. Il aperçut une petite porte sur le côté du 

tableau. Comme il était curieux, il s’approcha et le tableau l’aspira.  

Il se retrouva alors nez à nez avec Gustav Klimt.  

« Comme j’aimerais avoir un habit coloré ressemblant à vos tableaux ! » 

dit le bonhomme. 

« C’est d’accord, je vais te peindre un habit de couleur ! » répondit 

Gustav Klimt. 

Mais finalement, notre bonhomme ne trouvait pas son costume si joli. Il 

décida alors d’aller voir d’autres tableaux. 

 



https://lesfourmiscreatives.wordpress.com/  

 
 

 

Un autre tableau attira son attention, c’était un champ de tulipes plein 

de lumière. 

Il aperçut une petite porte sur le côté du tableau. Comme il était 

curieux, il s’approcha et le tableau l’aspira.  

Il se retrouva alors nez à nez avec Claude Monet.  

« Comme j’aimerais avoir un habit coloré ressemblant à vos tableaux ! » 

dit le bonhomme. 

« C’est d’accord, je vais te peindre un habit de couleur ! » répondit 

Claude Monet. 

Mais finalement, notre bonhomme ne trouvait pas son costume si joli. Il 

décida alors d’aller voir d’autres tableaux. 
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Il fit une pause devant un tableau rempli de formes géométriques : des 

cercles, des lignes, des triangles… 

Il aperçut une petite porte sur le côté du tableau. Comme il était 

curieux, il s’approcha et le tableau l’aspira.  

Il se retrouva alors nez à nez avec Vassily Kandinsky.  

« Comme j’aimerais avoir un habit coloré ressemblant à vos tableaux ! » 

dit le bonhomme. 

« C’est d’accord, je vais te peindre un habit de couleur ! » répondit 

Vassily Kandinsky. 

Mais finalement, notre bonhomme ne trouvait pas son costume si joli. Il 

décida alors d’aller voir d’autres tableaux. 
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Notre bonhomme fut attiré par une œuvre incroyablement colorée où l’on 

pouvait apercevoir un château et le soleil. 

Il aperçut une petite porte sur le côté du tableau. Comme il était 

curieux, il s’approcha et le tableau l’aspira.  

Il se retrouva alors nez à nez avec Paul Klee.  

« Comme j’aimerais avoir un habit coloré ressemblant à vos tableaux ! » 

dit le bonhomme. 

« C’est d’accord, je vais te peindre un habit de couleur ! » répondit 

Paul Klee. 

Mais finalement, notre bonhomme ne trouvait pas son costume si joli. Il 

décida alors d’aller voir d’autres tableaux. 
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Le bonhomme entra alors dans une salle où un tableau attira son 

attention. On avait l’impression qu’il avait été entièrement peint en 

faisant des points de couleur. 

Il aperçut une petite porte sur le côté du tableau. Comme il était 

curieux, il s’approcha et le tableau l’aspira.  

Il se retrouva alors nez à nez avec Georges Seurat.  

« Comme j’aimerais avoir un habit coloré ressemblant à vos tableaux ! » 

dit le bonhomme. 

« C’est d’accord, je vais te peindre un habit de couleur ! » répondit 

Georges Seurat. 

Mais finalement, notre bonhomme ne trouvait pas son costume si joli. Il 

décida alors d’aller voir d’autres tableaux. 



https://lesfourmiscreatives.wordpress.com/  

 
 

Enfin, le bonhomme entra dans la dernière salle du musée et fut comme 

captivé par un tableau. Il représentait des bonhommes comme lui mais en 

mouvement et très colorés. 

Il aperçut une petite porte sur le côté du tableau. Comme il était 

curieux, il s’approcha et le tableau l’aspira.  

Il se retrouva alors nez à nez avec Keith Haring.  

« Comme j’aimerais avoir un habit coloré ressemblant à vos tableaux ! » 

dit le bonhomme. 

« C’est d’accord, je vais te peindre un habit de couleur ! » répondit 

Keith Haring. 

Notre bonhomme se sentit incroyablement bien avec son nouveau costume. Il 

avait l’impression de le porter depuis toujours. 

C’est ainsi que finit sa visite du musée. Il rentra chez lui très joyeux et 

tout de jaune vêtu !  
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