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Continuité pédagogique pour les élèves de 5ème.                                                                                                  

Culture chrétienne et religieuse 

 

 
La fuite en Egypte (Nicolas Poussin 1594-1665)  

Aux Parents : 

Voici pour la semaine 20 et 21, un petit questionnaire, en lien avec le mois de Marie. Les 

élèves peuvent aussi faire des recherches dans une encyclopédie ou sur internet pour 

répondre aux questions 

Semaine 20/21 : Analyse d’une œuvre avec la Vierge Marie : 

La fuite en Egypte 
 

1. Comment s’appellent ce tableau ? 
La fuite en Egypte. C’est une huile sur toile peinte entre 1657 et 1658. Le tableau est 
conservé depuis 2008 au musée des Beaux-Arts de Lyon en France. Ayant fait l'objet d'une 
expertise de haut-niveau, il a été classé trésor national. 

 
2. Ce tableau fait référence à un passage de l’Évangile. On ne trouve cette référence que 

dans l’un des quatre Evangiles. Lequel ? 
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L’Évangile de Mathieu. La Fuite en Égypte et le massacre des Innocents sont rapportés dans 
un passage de l'Évangile selon Matthieu (Mt 2, 13-15) : « Après leur départ, voici que l’ange 
du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et 
fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant 
pour le faire périr. Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en 
Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils » 

 
3. Qui a peint ce tableau ? 

Nicolas Poussin (1594-1665). C’est un peintre français du XVIIe siècle, représentant majeur 
du classicisme pictural. Il a peint aussi bien des scènes d'histoire que religieuses, 
mythologiques, mais aussi des paysages animés. Il est l'un des plus grands maîtres 
classiques de la peinture française et, bien qu'ayant eu très peu d'élèves, son influence est 
considérable sur la peinture française, de son vivant et jusqu'à nos jours. Entre 220 et 260 
tableaux lui sont attribués, ainsi que près de 400 dessins 
 

4) Pourquoi la Sainte Famille quitte Bethléem après la naissance de Jésus ? 
 

Pour échapper aux massacres des jeunes 
enfants ordonnés par Hérode. la Sainte 
Famille — Joseph, Marie et l'Enfant Jésus – 
fuit en Égypte pour éviter les soldats du 
roi Hérode qui veut tuer l'enfant Jésus en 
éliminant de son royaume tous les enfants 
mâles de moins de deux ans. Nicolas Poussin 
a peint un tableau s’appelant le massacre des 
innocents (voir photo ci-dessous). On fête les 
saints innocents le 28 décembre.  

Le massacre des Innocents, Nicolas Poussin, 
1625-1632, Musée Condée à Chantilly 

 
5) Que fait l’ange ? 

Il indique une direction à Joseph. L'ange rassurant regarde vers l'avant, et, bras tendu, 
désigne d'un geste ferme la direction du refuge. 

 
6) Sur le tableau, un aigle se trouve sur le flanc d’une montagne. Il tient un animal entre ses 

serres. Quel est cet animal ? 
Un serpent. Dans la bible il représente le mal, le péché. (Cf. Genèse 3,1-5). Dans ce tableau, 
Nicolas Poussin représente la victoire du bien sur le mal avec la résurrection du Christ. 

 
7) On appelle généralement ce genre de représentation : 

La Sainte Famille. Les représentations artistiques de la Sainte Famille sont nombreuses, 
notamment parce qu'elle forme la famille idéale dans la symbolique chrétienne : un couple 
aimant avec un enfant chéri, vivant modestement et honnêtement de son travail, 
respectueuse de la Loi. Elle symbolise les vertus familiales pour les chrétiens. 

 
8) Après avoir regardé l’analyse d’un tableau dans Kim et Noé en cliquant sur le lien ci-dessous, 

peux-tu retrouver les lignes de forces de cette œuvre ? 
 
Pour terminer, avec sa tablette votre enfant accède au site Clapeo pour revoir le document 

« Analyser un tableau » dans Kim et Noé en mettant le code : JSWRH 

Clapeo - Espace multimédia des Editions Mediaclap 

https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
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Après avoir revu cette vidéo, il peut retrouver les lignes de forces de cette œuvre   

 

 

 


