fiche descriptive

VISITE DE DéCOUVERTE : « Loup y es-tu ? »

Une approche ludique
du musée

Cette visite est proposée dans le cadre

de l’exposition permanente du musée
................................................................................................................
> Public concerné
Maternelle : moyenne et grande sections

> Durée
1 heure

> Prix
35 € par classe

> Objectif
À partir de photographies de détails d’œuvres, cette activité doit permettre aux
enfants d’apprendre à regarder des objets qu’ils n’ont ps l’habitude de rencontrer.

> Déroulement
À l’arrivée, la classe est divisée en trois groupes, chacun est placé sous la responsabilité d’au moins un accompagnateur.
Groupe A : Au deuxième étage, sous la conduite d’un accompagnateur, et grâce
à des devinettes et des photographies de détails d’œuvres, les enfants doivent
retrouver les animaux représentés sur les œuvres du musée (présents dans une
vitrine, sur une mosaïque et sur un grand pilier de pierre). Durée : 15 mn.
Groupe B : Au premier étage, et sous la conduite d’un accompagnateur, les enfants travaillent avec des photographies de détails d’œuvres afin de retrouver
des animaux cachés dans le feuillage des sculptures. Chaque élève reçoit une vignette et doit retrouver le détail représenté sur l’œuvre originale. Durée : 15 mn.
Groupe C : Au sous-sol, les enfants apprennent à observer les œuvres du musée grâce au questionnement du médiateur du patrimoine. Chaque élève reçoit
une vignette et doit retrouver le détail représenté sur l’œuvre originale. Les
photographies de détails conduisent les élèves vers les œuvres qui sont ensuite
analysées Durée : 15 mn.
à la fin de l’activité, les trois groupes se retrouvent au sous-sol.

Conditions d’alternance des groupes
Groupe A : 2ème étage > 1er étage > sous-sol
Groupe B : 1er étage > sous-sol > 2ème étage
Groupe C : sous-sol > 2ème étage > 1er étage
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