
Introït prélevé sur le site :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_d'Épinal

Parmi la production de l'imagerie d'Épinal, on trouve les devinettes. Le but du jeu consiste à rechercher un 
objet caché. Très souvent, il convient de retourner l'image tête-bêche pour le voir plus facilement. L'image 
est accompagnée d'un texte explicatif sur la nature de l'objet ou du personnage à découvrir. Ces 
devinettes étaient éditées sous la forme de petites images que l'on distribuait aux enfants sages, comme 
des bons points. De nombreuses marques autant que des commerçants se servirent de ces planches 
d'images pour faire leurs réclames [, notamment sur des buvards].
Les références incontournables restent :

http://villemin.gerard.free.fr/Humour/Epinal.htm

http://www.ac-grenoble.fr/patrimoine-education/promenade/jeu/epinal/epinal.htm

Les devinettes d'EpinalLes devinettes d'Epinal

Ces devinettes ont disparu et c'est bien dommage. Elles permettaient à l'enfant d'exercer, assez tôt, sa 
sagacité dans la réalisation de petites énigmes.
Pour l'enseignant des mathématiques au 21ième siècle, elles ont l'avantage de désacraliser le micro-
espace (il faut souvent tourner le rectangle de papier pour trouver la solution) et d'aider l'élève à détecter 
des figures masquées. On peut rapprocher ce travail de la recherche des sous-figures ou des sur-figures 
dans les figures de géométrie.
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Les images � à �� sont issues du charmant petit livre (épuisé) :
La magie des illusions d'optique édité en 1994 par Chantecler, ISBN 2-8034-2876-8, d'après 
un premier ouvrage anglais publié par RoutLedge :
Astounding Optical Illusions by Katherine Joyce.

On trouve toujours cet ouvrage sur Amazon (Déc. 2009). Ce sont souvent des images 
anglaises d'origine, assez semblables dans leur fonctionnement à nos images d'Epinal.

Passées les pages donnant les solutions des images � à ��, on trouve 4 images d'Épinal 
en provenance du site de Grenoble déjà cité : 
http://www.ac-grenoble.fr/patrimoine-education/promenade/jeu/epinal/epinal.htm 

Il va de soi qu'aucune reproduction du présent document à fin commerciale ne peut être 
envisagée, son contenu restant destiné à une diffusion confidentielle dans le cadre d'une 
formation d'enseignant(e)s du premier degré.

Je remercie les ayant-droits de m'alerter si j'ai desservi leurs intérêts

D. Bertin IUFM de Versailles.
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Un forain et son chien savant. Mais où se trouve sa femme ?

Des animaux se sont échappés du zoo. Où est l'ours ?
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La grand-mère Jacquet … 

Où est le docteur ?

Où est le propriétaire ?����
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La grand-mère Jacquet … 

Où est le majordome ?

… a perdu 5 de ses enfants !
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Le chat ne voit pas les souris ....

Le chien ne voit pas son maître ....

				

��������

Le chat ne voit pas les souris ....

Le chien ne voit pas son maître ....

				

��������



Où est l'infirmière ? Où est son patient ?

Aux chutes du Niagara ...
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Voici la Reine ! Où est le Roi ?

Voici le mitron ! Et le lapin ?
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Solutions des devinettes 1 à 17 (1)Solutions des devinettes 1 à 17 (1)



Solutions des devinettes 1 à 17 (2)Solutions des devinettes 1 à 17 (2)




