Les verreries de Maurice
Marinot
Ce jeu est destiné
aux élèves du CE2
à la 6ème

Type d’activité :
Parcours enquête (niveau CE2-6ème).
Objectif pédagogique
Destiné à familiariser l’enfant à la vie et l’œuvre du peintre et verrier Troyen,
Maurice Marinot, ainsi qu’à ses différentes techniques du travail du verre.

Le lieu
Rez-de-chaussée du
Musée
Salles 8 et 9.

Les thèmes développés sont les suivants :
- La vie Maurice Marinot.
- La composition et la fabrication du verre.
- La technique de l’émail.
- La technique du verre soufflé et teinté.
- La technique du verre bullé.
- La technique du verre craquelé
- La technique du verre gravé à l’acide

Les règles de sécurités
Quelle que soit la visite,
l’enseignant reste
responsable de
l’encadrement et de la
discipline de ses élèves.
Les feutres et stylos sont
interdits, ainsi que le
chewing-gum.
Il est interdit de toucher
les œuvres, de courir
dans le Musée et de
faire des photos avec
flash.
Afin de respecter les
autres visiteurs il ne faut
pas parler trop fort.

Déroulement de la visite
Matériel à prévoir
Des crayons de
papier.
Des crayons de
couleur.

Avant que les enfants commencent leur jeu-parcours, nous vous conseillons
de leur faire une petite visite-promenade dans les salles consacrées à
Maurice Marinot, afin qu’ils se familiarisent avec le lieu et les œuvres de
l’artiste.
Le jeu-parcours a été conçu de la manière suivante .
Pour chaque thème développé, l’enfant découvrira :
1 – Une information écrite sur l’apprentissage et l’ évolution des
techniques du
verre de Maurice Marinot .
2 – Une observation des œuvres en rapport avec les techniques
décrites:
questions à compléter, dessin à faire, etc…
3 – Une création personnelle à réaliser en dessinant.

Matériel fourni par le
Musée
Des planches support
Les parcours-enquête

Toutes les réponses des questions posées dans le jeu sont lisible soit dans les
informations écrites, soit dans l’ observation des œuvres.
Outils d’aide à la visite
- Des photos sur la fabrication du verre.
- Des planches de croquis de flacons réalisés par Maurice Marinot.
- Une planche des outils de verrier de l’artiste.
- Des échantillons de verre teintés.

Nous vous conseillons
De réserver
rapidement votre visite
au 03 2576 26 80.
De préparer vos
élèves à la visite et de
les sensibiliser aux règles
de sécurité du Musée.
De prévoir un
accompagnateur pour
8 élèves.
De ne pas dépasser
1h30 de visite.

Prenez connaissance de
cette
fiche
et
de
l’exemplaire du jeu puis
contactez-nous au :
03 25 76 26 80, afin de
prendre rendez-vous.
Vous devrez nous indiquer :
Si vous encadrez vousmême la visite ou si vous
désirez une animatrice.
(voir horaires et tarifs)
Le nom de
l’établissement et ses
coordonnées.
Le niveau de votre
classe et son effectif.
Vos possibilités de dates
et horaires.
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