Ce jeu est destiné
aux élèv es du CE2
à la 6ème

Mon
tableau
préféré

Type d’activité :
Parcours-enquête suiv ie d’un dessin de tableau. (niveau : CE2-CM2)

Objectif pédagogique
Le lieu

• Tout le musée

Destiné à familiariser l’enfant à la lecture et la description d’un tableau ,
ainsi qu’au vocabulaire utilisé à cette effet: sa composition, son sujet, son
format, son style, ses couleurs, sa technique et l’émotion qu’elle dégage.
Déroulement de la visite

Matériel à prévoir

• Des crayons de
papier.
• Des crayons de
couleur.

Matériel fourni par le
Musée

• Des planches-supports
• Les parcours-enquête

Afin que les enfants puissent repérer et choisir leur tableau préféré. Nous
vous conseillons de commencer votre activité par une visite-promenade
dans le Musée, Par mesure de sécurité et pour avoir un control de vos
élèves limitez-vous à un secteur défini ( rez-de-chaussée, 1er étage, les
Fauves, expositions temporaires , etc. ), à choisir en fonction de votre
projet.

Les règles de sécurité
• Quelle que soit la v isite,
l’enseignant reste
responsable de
l’encadrement et de la
discipline de ses élèv es.
• Les feutres et stylos sont
interdits, ainsi que les
chewing-gum.
• Il est interdit de toucher
les œuvres, de courir
dans le Musée et de
faire des photos av ec
flash.
• Afin de respecter les
autres v isiteurs il ne faut
pas parler trop fort.

Vous pouvez vous arrêter devant une œuvre choisie et faire une petite
analyse collective de l’œuvre afin de familiariser les élève au vocabulaire
employé (touche, nature-morte,1er plan, etc.).
Ensuite chaque élève se placera devant son tableau préféré et
complètera son parcours enquête.

• De réserv er
rapidement votre visite
au 03 25 76 26 80.

Vous pouvez terminer votre visite en demandant à chaque enfant de
dessiner et colorier son tableau préféré sur une feuille de dessin, toute en
respectant l’observation qu’il en aura fait, son format, ses couleurs…

• De préparer v os
élèv es à la v isite et de
les sensibiliser aux règles
de sécurité du Musée.

Outils d’aide à la visite
Pour compléter l’observation des œuvres vous pouvez utiliser « la boite du
peintre » qui comprend le matériel utilisé pour la réalisation d’une
peinture : pinceaux de différentes tailles, toile, palette, tubes de peinture,
etc. Ainsi que « la boite des couleurs » qui comprend différentes planche
de couleurs, dégradé, monochrome, etc.…

Nous vous conseillons

• De prévoir un
accompagnateur pour
8 élèv es.
• De ne pas dépasser
1h30 de v isite.

