
>>> Propositions de parcours de visites scolaires

>>> Cycles scolaires cibles indiqués en début de chaque parcours
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Visiter  
la Micro-Folie à Lille
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Un projet porté par le Ministère de la Culture et de la Communication et coordonné par La Villette avec 
Le Château de Versailles, Le Centre Pompidou, le musée du Louvre, Le Musée national Picasso, Le Musée 
du Quai Branly, La Philharmonie de Paris, La RMN - Grand Palais et Universcience.

LA MICRO-FOLIE À LA MAISON FOLIE MOULINS

Inscrites depuis un peu plus de dix années dans le quotidien 
des Lillois, les maisons Folie ont grandi en ayant à cœur de 
porter les cultures au plus près de chacun. La Micro-Folie 
de Lille, inaugurée en juin 2017 au sein de la maison Folie 
Moulins, poursuit cette même ambition.

En son centre, le Musée Numérique invite à la découverte 
de plus de 250 chefs-d’œuvre issus de huit institutions et 
musées nationaux. Les visiteurs sont conviés à s’immerger 
dans cette galerie, qui sera enrichie de collections 
régionales et internationales au fil du temps grâce à un 
dispositif ludique, interactif et évolutif.

Dans le Mini-Lab, principalement dédié aux enfants, on 
s’initie au bricolage et à la fabrication. Un espace pour 
permettre aux Makers de demain de créer des objets et de 
prendre plaisir à faire eux-mêmes.

Ces dispositifs s’ajoutent aux scènes existantes de la maison Folie mettant des outils innovants à la portée de 
tous : écoles, accueils périscolaires, centres sociaux… pour que chaque enfant ait les mêmes chances de s’éveiller, 
de s’épanouir et de s’ouvrir au monde grâce à l’art et la culture. La Micro-Folie conforte l’identité de la maison Folie 
Moulins qui se veut être un lieu toujours plus vivant, familial et ouvert sur la ville.

SCOLAIRES : JEUDI ET VENDREDI MATIN / MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI APRÈS-MIDI
ACCÈS LIBRE : DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H

SCOLAIRES : JEUDI ET VENDREDI MATIN / MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI APRÈS-MIDI
ACCÈS LIBRE : DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H

maison Folie Moulins  © Charles Mangin



LE MUSÉE NUMÉRIQUE, UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE MUSÉALE

Au cœur de la Micro-Folie, le Musée Numérique permet d’offrir 
une sélection de 250 trésors de 8 grandes institutions 
nationales : le Château de Versailles, le Centre Pompidou, le 
Louvre, le Musée national Picasso, le Musée du Quai Branly, 
la Philharmonie de Paris, Universcience et la Réunion des 
Musées Nationaux et du Grand Palais (RMN-Grand Palais). 

Offrant des conditions de diffusion optimales et une qualité d’image haute définition, le Musée Numérique crée une 
expérience muséale inattendue, individuelle et collective, éveillant la curiosité du visiteur, 
petit et grand.

Prise de plaisir des groupes scolaires.
Développer sa curiosité à travers le développement de sa propre créativité, la manipulation d’outils, et la 
découverte d’œuvres ‘art. 
Répondre, le mieux possible,  aux objectifs visés par les différents cycles de l’Education Nationale, au Musée 
Numérique comme au Mini Lab.
Proposer une visite « clés en main » pour le Musée Numérique, aux enseignants souhaitant réaliser eux-mêmes 
la visite avec leur groupe. Mais l’enseignant est libre également de créer une visite entièrement personnalisée.

Les objectifs de la Micro-Folie

>>>
>>>

>>>

>>>

LE MINI-LAB, un espace créatif dédié aux enfants

Espace ludique principalement dédié aux enfants, le 
Mini-Lab permet de s’initier au bricolage, à la bidouille 
et à la fabrication, le tout à l’aide d’outils numériques 
et innovants. Installé sur deux niveaux, le Mini-Lab 
se compose de trois espaces : un espace numérique 
et des machines innovantes, un espace bricoleur pour 
travailler le bois, le métal, la peinture…, et un espace 
livres et jeux.
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Infos Pratiques
Contact :
47/49 rue d’Arras, 59000, Lille
03 20 95 08 82
mfmoulins@mairie-lille.fr 

Réservation de groupes : 
>>> Tous les jeudis et vendredis matins et les mercredis, jeudis et vendredis après-midi.
>>> Visite au Musée Numérique ≈ 50min.
>>> Visite au Mini-Lab ≈ 50min.
>>> Visite des deux espaces ≈ 2h.
>>> Réservations UNIQUEMENT sur le site internet : http://lille.micro-folies.com/

Accès libre :
>>> Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h – fermés les lundis et mardis.
>>> Atelier gratuit Faire en Famille tous les dimanches de 14h30 à 17h30.

Cycles scolaires 
Cycle 1 : école maternelle : PS - MS - GS
Cycle 2 : CP - CE1 - CE2
Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e
Cycle 4 : 5e - 4e - 3e
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N.B. : 
>>> La liste des œuvres mentionnées est exhaustive. Chaque enseignant/accompagnateur peut décider de la 
réduire s’il le souhaite. Elle constitue une base à redéfinir par le référent du groupe en lien avec le médiateur 
s’il le souhaite ou à conserver dans l’état, selon les besoins.
>>> Chaque visite peut être menée par un médiateur, ou par vous-même (enseignant). Pour ce dernier choix, 
le Musée Numérique fournit à la demande un document de visite « clé en main ». 
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14 Parcours de visites 
disponibles au Musée Numérique



1 COULEURS !

 Pendant cette visite, les enfants auront l’occasion de découvrir quelques œuvres d’art qui offrent beaucoup 
d’importance au traitement de la couleur. Ce sera l’occasion de parler de ce que l’on ressent quand on regarde une 
couleur et si celles-ci permettent à nos émotions de s’exprimer. Le groupe aura aussi l’occasion de comprendre 
l’origine des couleurs, et les relations étroites et passionnelles qu’elles entretiennent entre elles…

>>> Le Couronnement de la Vierge de Fra Angelico, 1430-1432 – Musée du Louvre
>>> Les Noces de Cana de Véronèse, 1563 – Musée du Louvre 
>>> Femme au chapeau de Henri Matisse, 1905 – RMN / Grand Palais
>>> Etude pour les disques de la ville de Fernand Léger, 1920 – Centre Pompidou
>>> Manèges de cochons de Robert Delaunay, 1922 – Centre Pompidou
>>> Portrait de Dora Maar de Pablo Picasso, 1937 – Musée national Picasso

Objectifs :

Oser s’exprimer en public et mettre des mots sur ce que l’on ressent face à une œuvre. 
Découvrir le plaisir d’être spectateur d’une œuvre d’art.
Comprendre le fonctionnement et l’impact des couleurs sur nos  regards. 
Comprendre la couleur comme élément matériel de l’œuvre (la matérialité de la couleur 
étudiée en cycle 3)

Pour qui ? 

Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3

Pour prolonger la visite en classe…
>>> 
>>> 
>>>

>>> 
>>> 

>>>
 
>>> 

Comment regarder les couleurs dans la peinture ? de H. de Givry et Y. Charnay, ed. Hazan. 
Le Petit livre des couleurs de M. Pastoureau et D. Simonet, 2014, ed. Points.
Dossier pédagogique du Centre Pompidou mobile « La couleur » : http://mediation.centrepompidou.fr/education/
ressources/ENS-Cpmobile_cambrai/cpmobile_lacouleur_cambrai.pdf
Dossier pédagogique « Robert Delaunay, Rythmes sans fin »
Dossier pédagogique du centre Pompidou « Yves Klein – Corps, couleur, immatériel » : http://mediation.centrepompidou.
fr/education/ressources/ENS-klein/ENS-klein.htm
Dossier pédagogique « Le fauvisme et ses influences sur l’art moderne » : http://mediation.centrepompidou.fr/
education/ressources/ENS-klein/ENS-klein.htm
Dossier pédagogique « Vassily Kandinsky – Jaune, rouge, bleu » : http://mediation.centrepompidou.fr/education/
ressources/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu-part1.html
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2 RACONTE-MOI L’HISTOIRE

 Le but de cette visite est de proposer aux enfants de raconter l’histoire d’une œuvre d’art et de son auteur 
(quand ce dernier est connu), avec simplicité, hypothèse, imagination... Ils seront donc libres de s’exprimer sur ce 
qu’ils voient puis ce sera au tour du médiateur de leur expliquer au fur et à mesure l’histoire qui se cache derrière 
l’œuvre. La technique et le style de l’artiste seront évoqués mais non abordés en priorité puisqu’il s’agit ici de 
montrer que derrière chaque œuvre peut se cacher une histoire. C’est un temps privilégié pour l’observation et le 
développement de son imagination, comprendre et apprécier une œuvre d’art commence par savoir l’observer.

>>> Mosaïque de sol : le jugement de Pâris, 115-150 ap. J.-C. – Musée du Louvre
>>> Le Tricheur à l’as de carreau de Georges De la Tour, 1635 – Musée du Louvre
>>> Portrait de l’infante Marguerite en bleu de Diego Velasquez, 1659 – RMN / Grand Palais
>>> Marie-Antoinette et ses enfants d’Elisabeth Vigée Lebrun, 1787 – Château de Versailles
>>> La Grande Odalisque de Jean-Dominique Ingres, 1814 – Musée du Louvre
>>> Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault, 1818-1819 – Musée du Louvre
>>> Bildnis der Journalistin Sylviavon Harten d’Otto Dix, 1926 – Centre Pompidou
>>> Photographie de Guernica en cours d’exécution de Picasso, état VII par Dora Maar, 1937 – Musée National Picasso
>>> Ghosts de Kader Attia, 2007 – Centre Pompidou

Objectifs :
Oser s’exprimer en public et mettre des mots sur ce que l’on ressent face à une œuvre.
Découvrir le plaisir d’être spectateur d’une œuvre d’art.
Favoriser le développement de son imagination.
Découvrir différentes formes d’expressions artistiques.
Se questionner sur la narration et le témoignage par les images.
Se questionner sur la représentation du monde.

Pour qui ? 

Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3

Pour prolonger la visite en classe…
>>> 

>>> 

>>>

>>> 
>>> 
 

Ressources pédagogiques sur le Scribe accroupi : http://musee.louvre.fr/oal/scribe/indexFR.html
http://www.louvre.fr/questions-enfants/le-scribe-accroupi
Ressources pédagogiques sur Vélasquez : http://www.grandpalais.fr/pdf/dossier_pedagogique/dossier_pedagogique_
velazquez.pdf
Ressources pédagogiques sur Georges De la Tour :  http://www.louvre.fr/questions-enfants/le-tricheur-l-de-carreau
A musée vous, A musée moi, série courte Arte qui revisite dix tableaux célèbres avec humour.
Dossier pédagogique du Centre Pompidou Metz « Chefs-d’œuvre ? » sur Ingres et sa filiation : http://www.centrepompidou-
metz.fr/sites/default/files/images/dossiers/2010-11_chefs-doeuvre_filiation.pdf
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3 (AUTO)PORTRAITS

      La collection du Musée Numérique est très largement fournie en portraits de toute époque et de tout style 
confondus. Le genre du portrait jalonne les siècles en histoire de l’art ; les artistes sculptent, peignent, dessinent 
leurs semblables, mais aussi eux-mêmes. Ainsi le portrait est nominatif car il s’agit ici de s’intéresser à des 
personnes réelles et non imaginaires. Le but de la visite sera ici d’attirer l’attention des enfants sur les fonctions 
du portrait : pourquoi représenter tel individu ou se représenter soi-même ? Et quels sont les éléments de l’œuvre 
qui peuvent nous permettre de trouver une réponse à cette question ? Au Musée Numérique, les enfants apprennent à 
décrypter une image dès le plus jeune âge. Cette visite, selon les œuvres étudiées et les axes abordés, peut donc être 
adaptée à presque tous les cycles scolaires.

>>> Portrait de jeune femme dite « L’Européenne », IIe s. ap. J.-C. – Musée du Louvre
>>> L’Empereur Hadrien, vers 140 ap. J.-C. – Musée du Louvre
>>> Portrait de l’artiste tenant un chardon, d’Albrecht Dürer, 1493 – Musée du Louvre
>>> La Joconde de Léonard de Vinci, 1503-1519 – Musée du Louvre
>>> Louis XIV roi de France, de Hyacinthe Rigaud, 1701 – Musée du Louvre
>>> Marie-Antoinette et ses enfants d’Elisabeth Vigée-Lebrun, 1787 – RM / Grand Palais
>>> Femme au chapeau d’Henri Matisse, 1905 – RM / Grand Palais
>>> Bildnis der Journalistin Sylviavon Harten d’Otto Dix, 1926 – Centre Pompidou
>>> Ten Lizes, Andy Warhol, 1963 – Centre Pompidou
>>> Refiguration : Self-Hybridation n°2 d’ORLAN, 1998 – Centre Pompidou

Objectifs :

Se familiariser avec les différentes fonctions du portrait.
Oser s’exprimer en public et mettre des mots sur ce que l’on ressent face à une œuvre. 
Aiguiser son regard et repérer les différentes techniques utilisées, qui s’inscrivent 
alors dans un contexte artistique et historique.
Comprendre et savoir exprimer la différence entre donner l’image d’une personne et la 
personne réelle.

Pour qui ? 

Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Lycée

Pour prolonger la visite en classe…
>>> 
>>> 
>>> 

L’art du portrait d’E. Gigante, 2012, ed. Hazan.
Dossier pédagogique de la BNF sur le portrait : http://classes.bnf.fr/portrait/index.htm
Ressources pédagogiques sur le portrait :
http://www.louvre.fr/selections/l%E2%80%99art-du-portrait
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cdq8jrL/r9n979z
http://www.grandpalais.fr/fr/article/peinture-le-portrait
http://ressources.chateauversailles.fr/Jeu-des-portraits
http://www.ac-grenoble.fr/college/jongkind/img/HDA/2-HDA_Bilan_PORTRAIT_AUTOPORTRAIT_CL.pdf 

SCOLAIRES : JEUDI ET VENDREDI MATIN / MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI APRÈS-MIDI
ACCÈS LIBRE : DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H

SCOLAIRES : JEUDI ET VENDREDI MATIN / MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI APRÈS-MIDI
ACCÈS LIBRE : DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H



4 LES GENRES EN PEINTURE

      Les enfants vont être amenés à découvrir différents genres picturaux qui permettent de créer en quelque 
sorte une « fiche d’identité » du tableau étudié. Pour cela, vont être présentées face à eux différentes œuvres peintes 
de techniques et sujets variés. Entre la Renaissance et le XIXe siècle, peindre un paysage n’a pas la même importance 
que peindre un tableau d’histoire (par exemple) : il existait donc une hiérarchie des genres qui a façonné la pensée 
de nombreux artistes.

>>> Le Couronnement de la Vierge de Fra Angelico, 1430-1432 – Musée du Louvre 
>>> La Vierge à l’enfant avec un ange de Liberale da Verona, 1468-1470 – RMN / Grand Palais
>>> La Joconde de Léonard de Vinci, 1503-1519 – Musée du Louvre
>>> La Dentellière de Johannes Vermeer, 1669-1670 – Musée du Louvre
>>> Sacre de l’empereur Napoléon 1er et couronnement de l’impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre Dame de Paris,
  le 2 décembre 1804 de Jacques-Louis David, 1806-1807 – Musée du Louvre
>>> Sous la vague au large de Kanagawa d’Hokusai, 1830-1832 – RMN / Grand Palais
>>> Femme au Chapeau d’Henri Matisse, 1905 – RMN / Grand Palais

Objectifs :
Apprendre à décrypter une œuvre d’art en prenant en compte son contexte artistique 
et historique.
Savoir distinguer les différents genres en peinture.
Développer l’analyser en dégageant de l’œuvre ses principales caractéristiques 
techniques et formelles.

Pour qui ? 

Cycle 3
Cycle 4
Lycée

Pour prolonger la visite en classe…
>>> 
 

Ressources pédagogiques : 
http://ressources.chateauversailles.fr/IMG/pdf/felibien_evoque_la_hierarchie_des_genres_en_peinture.pdf
http://www.crdp-strasbourg.fr/experience/doc/re_genres.pdf
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5 LA MYTHOLOGIE DANS TOUS SES ÉTATS

   Le Musée numérique offre la possibilité de découvrir plusieurs mythes antiques à travers différentes 
œuvres. Ainsi les enfants vont assister au combat d’Hercule face à Antée ; découvrir l’histoire d’amour entre Thésée 
et Ariane ; et même prendre part à un concours divin de beauté ! Ce sera évidemment l’occasion de parler de ces 
œuvres, de leur technique, de l’importance des dieux dans la culture antique grecque et romaine, de la place de ces 
objets dans la vie quotidienne des citoyens de l’époque. Et plus encore !

>>> Cratère en calice attique à figures rouges, vers 515-510 av. J.-C. – Musée du Louvre
>>> Buste de femme : Ariane, IIIe s. av. J.-C. – Musée du Louvre
>>> Aphrodite, dite Vénus de Milo, vers 100 av. J.-C. – Musée du Louvre
>>> Le Sarcophage des Muses, 100-150 ap. J.-C. – Musée du Louvre
>>> Mosaïque de sol : le jugement de Pâris, 115-150 ap. J.-C. – Musée du Louvre
>>> Achilles Mourning the Death of Patroclus (Achille pleurant la mort de Patrocle) de Cy Twombly, 1962 – Centre Pompidou 
>>> La Légende de serpent blanc, Troupe de l’Institut d’Opéra de Pékin de la ville de Dalian (Chine), enregistré en 2007 
 Philharmonie de Paris

Objectifs :
Découvrir des mythes importants qui ont marqué la pratique des artistes tout au long 
de l’Histoire
Apprendre à décrypter une œuvre d’art en prenant en compte son contexte artistique 
et historique.
Développer l’analyse en dégageant de l’œuvre ses principales caractéristiques 
techniques et formelles : réfléchir sur l’interprétation plastique qui a été faite des 
textes antiques.

Pour qui ? 

Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Lycée

Pour prolonger la visite en classe…
>>> 
 
>>>
>>>
>>>

>>>
>>>
>>> 

Bibliographie sur la mythologie gréco-romaine dans l’histoire de l’art par la BNF : 
http://www.bnf.fr/documents/biblio_mythologie_art.pdf
Les Secrets de la Mythologie de D. Pierre, 2001, ed. Le Seuil Jeunesse RMN.
La Mythologie d’Edith Hamilton, réédition mai 2013, ed. Marabout.
Ressources supplémentaires sur la Vénus de Milo : http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/
fichiers/pdf/louvre-les-secrets-venus-milo.pdf
Les Métamorphoses d’Ovide, Ier s. ap. J.-C.
L’Odyssée d’Homère, VIIIe s. avt. J.-C.
L’Iliade d’Homère, VIIIe s. avt. J.-C.

Un thème à explorer 
au Musée Numérique 

et au Mini-Lab
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6 UNE VISITE = UNE ŒUVRE

   Objectif de cette visite : consacrer la totalité du temps imparti autour d’une seule œuvre d’art afin de 
l’observer dans tous ses détails, aborder ses particularités, les anecdotes existantes ainsi que son contexte de 
réalisation, qui construisent son histoire. Cela permettra également de prendre le temps de regarder, de se poser, 
d’imprimer dans sa mémoire l’œuvre. Ce type de visite répond parfaitement à tous les objectifs liés à l’enseignement 
de l’histoire des arts dès l’arrivée au collège et qui se fait principalement dans les enseignements des arts plastiques, 
de l’éducation musicale, du français, de l’histoire, de la géographie et des langues vivantes.

>>> Aphrodite dite Vénus de Milo, vers 100 av. J.-C. – Musée du Louvre
Ou :
>>> Les Noces de Cana de Véronèse, 1563 – Musée du Louvre
Ou : 
>>> Marie-Antoinette, reine de France d’Elisabeth Vigée Lebrun, 1783 – Château de Versailles
Ou :
>>> Étude en do mineur op. 10 n° 12 de Chopin, 1831 – Philharmonie de Paris
Ou :
>>> Photographie de Guernica en cours d’exécution de Picasso, état VII par Dora Maar, 1937 – Musée national Picasso
Ou :
>>> Le Magasin de Ben de Ben, 1958-1973 – Centre Pompidou

Objectifs :

Apprendre à lire une œuvre étape après étape jusqu’à l’interprétation (que signifie-t-
elle ?).
Prendre le temps d’observer une œuvre et de s’arrêter sur des détails.
Pouvoir évoquer plus en profondeur le contexte de création de l’artiste

Pour qui ? 

Cycle 3
Cycle 4
Lycée

Pour prolonger la visite en classe…
>>> 
 
>>>
>>>
>>>

>>>
 

Ressources supplémentaires sur la Vénus de Milo : http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/
fichiers/pdf/louvre-les-secrets-venus-milo.pdf
Sur Le Magasin de Ben : https://www.youtube.com/watch?v=u0bLL40I-u4&list=PL5RSjCvtcKQjvkg5Mu7o8XQFbl-ZFJUm3
Sur les Noces de Cana : http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/les-noces-de-cana 
Sur Guernica :  http://www.ac-grenoble.fr/college/les-allobroges.la-roche-sur-foron/IMG/pdf/guernica-2014-15-ap.
hg.fr.pdf 
Ressources pédagogiques de l’Académie de Paris « 10 façons d’analyser une œuvre d’art » : https://www.ac-paris.fr/
portail/upload/docs/application/pdf/2013-06/10_facons_danalyser_une_oeuvre.pdf
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7 CHEFS-D’ŒUVRE ?

   Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre ? De nombreux historiens de l’art se sont posés et se posent encore la question. 
C’est alors l’occasion de se pencher à nouveau sur cette interrogation, à travers l’analyse de certaines œuvres très 
emblématiques. Les critères exigés pour accéder au statut de « chef-d’œuvre » varient selon les œuvres. La notion 
de chef-d’œuvre évolue constamment et est fortement remise en question au début du XXe siècle. La définition même 
d’œuvre d’art évolue (unicité de l’œuvre avant le XXe siècle VS multiplicité à partir du XXe siècle etc…) et il se créé 
un nouvel environnement qui anime le monde culturel et artistique : la marché de l’art est né et participe également 
à l’évolution des critères de valeurs d’une œuvre d’art.
     Il sera alors question d’aborder chacune des œuvres ci-dessous en centrant notre attention sur les caractéristiques 
techniques, historiques, stylistiques (etc.) qui font que l’œuvre peut prétendre répondre à la définition de chef-
d’œuvre. 

>>> Le Scribe accroupi, 2600-2350 av. J.-C. – Musée du Louvre
>>> La Joconde de Léonard de Vinci, 1503-1519 – Musée du Louvre
>>> La Pendule dite « de Louis XIV » d’Antoine Morand, 1696-1706 – Château de Versailles
>>> Symphonie n°5 en do mineur op. 67 de Beethoven, 1805-1807 – Philharmonie de Paris
>>> La Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix, 1831 – Musée du Louvre
>>> Fontaine (Urinoir) de Marcel Duchamp, 1917/1964 – Centre Pompidou
>>> Photographie de Guernica en cours d’exécution, état VII de Dora Maar, 1937 – Musée national Picasso
>>> Composition en rouge, bleu et blanc II de Piet Mondrian, 1937 – Centre Pompidou
>>> Ten Lizes d’Andy Warhol, 1963 – Centre Pompidou
>>> Ashes to Ashes de Jeanne Added, 2015 (reprise de 1980 de David Bowie) – Philharmonie de Paris

Objectifs :
S’interroger sur la légitimité d’une œuvre à être également qualifiée de chef d’œuvre. 
(re)Découvrir des œuvres d’art qui font partie de notre culture visuelle commune.
Balayer plusieurs périodes, styles et types d’œuvres d’art. 

Pour qui ? 

Cycle 4
Lycée

Pour prolonger la visite en classe…
>>> 
 
>>>
>>>

>>>

>>> 

Dossier pédagogique de Centre Pompidou Metz sur l’exposition « Chefs-d’œuvre » : http://www.centrepompidou-metz.
fr/sites/default/files/images/dossiers/2010-11_chefs-doeuvre_approches.pdf
« Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre ? », revue Dada n°156, mai 2010.
Ressources supplémentaires sur la notion de chef-d’œuvre par la Sorbonne Paris : http://www.crlc.paris-sorbonne.fr/
pdf_revue/revue4/11_PFISTER-CASAGRANDE_TEXTE.pdf
Pourquoi c’est connu ? Le Fabuleux destin des grandes icônes du XIXe siècle de V. Brocvielle, 2017, les éditions Rmn-
Grand Palais.
Ceci est une icône, du chef-d’œuvre à la culture populaire de F. Bonazzoli et M. Robecchi, 2013, 5 Continents éditions.
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8 L’OBJET ET L’ESPACE 

   L’objectif de cette visite est d’amener le visiteur à prendre conscience de la matérialité des objets d’art et 
de leur rapport à l’espace dans lequel ils sont créés ou exposés. Une œuvre d’art, en effet, répond à une multiplicité 
de critères ! Il s’agira donc ici de centrer son attention sur la fonction de ces objets d’art, sur leur réalisation (ont-
ils tous été fabriqués ? ou certains sont-ils une réappropriation d’objets déjà existants ?) et sur leur histoire.

>>> Fontaine (urinoir) de Marcel Duchamp, 1917/1964 – Centre Pompidou
>>> Siège 577 dit « Langue » de Pierre Paulin, 1967 – Centre Pompidou
>>> Serre bijoux de la reine Marie Antoinette de Ferdinand Schwerdfeger, 1787 – Château de Versailles
>>> La mariée (Eva maria) de Niki de Saint Phalle, 1963 – Centre Pompidou
>>> Le magasin de Ben de Ben, 1958-1973 – Centre Pompidou
>>> Carrosse du sacre de Charles X, 1825 (visite virtuelle de l’intérieur du carrosse) – Château de Versailles
>>> Articulés- désarticulés d’Annette Messager, 2001-2002  – Centre Pompidou
>>> Machine à écrire portative Valentine d’Ettoore Sottsass, 1969 – Centre Pompidou
>>> MIXtree Salon d’interface musicale de Matali Crasset, 2005 – Centre Pompidou

Objectifs :

Dégager d’une œuvre d’art ses principales caractéristiques techniques et formelles.
Se familiariser avec la 3D et son impact sur la fonction et la réception de l’œuvre.
Analyser la place de l’objet dans l’art au fil des époques.

Pour qui ? 

Cycle 3
Cycle 4
Lycée

Pour prolonger la visite en classe…
>>> 
 
>>>

>>>

>>>
 

Dossier pédagogique du Centre Pompidou sur « L’objet dans l’art du XXe siècle » : http://mediation.centrepompidou.fr/
education/ressources/ENS-objet/ENS-objet.htm
Ressources pédagogiques sur « les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace » : http://eduscol.education.
fr/arts-plastiques/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/ecole-college/cycle-3/les-fabrications-et-la-
relation-entre-lobjet-et-lespace.html
Ressources pédagogiques sur l’évolution du mobilier d’art : http://ressources.chateauversailles.fr/IMG/pdf/fiche_1_-_
du_mobilier_xviiie_a_la_naissance_du_design-2.pdf
Dossier pédagogique du Centre Pompidou « A la frontière du design et des arts plastiques » : http://mediation.
centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Arts-et-Design/ENS-arts-et-design.htm
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9 L’ARCHITECTURE

 L’architecture et l’histoire de l’art ont toujours été très liées. Les mouvements artistiques de chaque époque 
ont influencés, inspirés et façonnés l’évolution de l’architecture au fil des siècles.
Au Musée Numérique il est donc possible de découvrir cette relation passionnelle à travers l’histoire de la construction 
du Château de Versailles, du Centre Pompidou, et d’autres encore. 

>>> La construction du château de Versailles (vidéos) – Château de Versailles
>>> La création des jardins : Versailles, des jardins aux châteaux de Trianon (vidéo) – Château de Versailles
>>> Le plan du château et des jardins de Versailles, Jean Chaufourier – Château de Versailles
>>> La Grande Perspective (photo) – Château de Versailles
>>> Maquette de monument à la Troisième Internationale ou Tour Taltine, Tatline – Centre Pompidou
>>> Centre Pompidou (maquette) – Centre Pompidou
>>> Centre Pompidou : Muséiformes, le Centre Pompidou, de Vincent Broquaire (vidéo)
>>> Le Grand Palais, un chantier hors-normes ! (vidéo) – RMN / Grand Palais
>>> Le fabuleux destin du Grand Palais : le projet de l’exposition de 1900 (vidéo) – RMN / Grand Palais
>>> La vie à l’ombre du Palais : du quartier du Louvre au jardin des Tuileries (vidéo) – musée du Louvre

Objectifs :
Acquérir du vocabulaire technique élémentaire autour de l’architecture.
Comprendre la nature des liens entretenus entre l’architecture et l’art.
Découvrir des œuvres architecturales majeures françaises.

Pour qui ? 

Cycle 3
Cycle 4
Lycée

Pour prolonger la visite en classe…
>>> 
 
>>>

>>>
 

Dossier pédagogique sur l’architecture du Centre Pompidou Paris : http://mediation.centrepompidou.fr/education/
ressources/ENS-architecture-Centre-Pompidou/index.html
Ressources pédagogiques sur les architectures du Château de Versailles : http://ressources.chateauversailles.fr/
Architecture
Dossiers pédagogiques sur l’architecture du Grand Palais : 
http://www.grandpalais.fr/pdf/dossier_pedagogique/collection_grand_palais.pdf
http://www.grandpalais.fr/sites/default/files/user_images/30/dossier_pedago_chantier_grand_palais.pdf

Un thème à explorer 
au Musée Numérique 

et au Mini-Lab
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10 LOUIS XIV, LE ROI SOLEIL À VERSAILLES 

 Louis XIV, aussi connu comme le Roi soleil pour son important rayonnement en France est ici mis à l’honneur 
dans cette visite grâce aux collections du Château de Versailles. Son règne a marqué la France par sa durée (plus de 
70 ans !), par ses réformes, par ses guerres, mais aussi par son grand intérêt pour l’art. Il nous laisse aujourd’hui 
un héritage exceptionnel.

>>> Buste de Louis XIV de Gian Lorenzo Bernini dit Le Bernin, 1665  – Château de Versailles
>>> Le roi gouverne par lui-même de Charles Le Brun, 1679 – Château de Versailles
>>> Louis XIV, roi de France de Hyacinthe Rigaud, 1701 – Château de Versailles
>>> L’apothéose d’Hercule de François Le Moyne, 1736 – Château de Versailles
>>> Marie-Antoinette, reine de France d’Elisabeth Vigée Lebrun, 1783 – Château de Versailles
>>> Marie Antoinette et ses enfants d’Elisabeth Vigée le Brun, 1787  – Château de Versailles
>>> Château de Versailles 2012 (vidéo) – Château de Versailles
>>> La construction de Versailles (vidéo) – Château de Versailles
>>> La grande perspective  – Château de Versailles
>>> La galerie des Glaces (Google Street View)  – Château de Versailles
>>> La Chapelle Royale de Robert de Cotte, 1682-1710 – Château de Versailles

Objectifs :
Découvrir la vie de château aux XVIIe et XVIIIe siècles et acquérir différentes 
connaissances sur les coutumes de la vie royale.
Comprendre le processus de construction du Château de Versailles.
Se familiariser avec l’histoire de Louis XIV et l’image qu’il a diffusée de lui-même.

Pour qui ? 

Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Lycée

Pour prolonger la visite en classe…
>>> 
 

>>>

Le site internet du Château de Versailles propose de découvrir la journée type de Louis XIV au Château, adapté pour le public 
scolaire, avec différentes ressources pédagogiques : http://animationjourneeduroi.ressources.chateauversailles.
fr/#
Ressources pédagogiques sur les architectures du Château de Versailles : http://ressources.chateauversailles.fr/
Architecture
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11 RECYCLÉ, DÉTOURNÉ, RENVERSÉ…

 A travers une petite sélection d’œuvres, les artistes se sont amusés à nous étonner, à nous questionner et à 
nous tromper. Au XXe siècle les œuvres d’art prennent des formes multiples et sont constitués d’éléments de plus en 
plus hétéroclites. Désormais, tout peut servir à la création artistique et les artistes ne s’en privent pas ! Les images 
nous piègent et notre cerveau est trompé à la lecture de certaines œuvres d’art… 

>>> Querelle des Universaux de René Magritte, 1928
>>> Fontaine (urinoir) de Marcel Duchamp, 1917/1964
>>> Le Magasin de Ben, 1958-1973
>>> Ant 82 de Yves Klein, 1960
>>> Im Wahnzimmer, de Anna et Bernhard Blume, 1984 (ensemble de 18 épreuves photographiques)

Objectifs :

Oser s’exprimer en public et mettre des mots sur ce que l’on ressent face à une œuvre. 
Apprendre à dégager d’une œuvre d’art ses principales caractéristiques techniques et 
formelles tout en prenant en compte son contexte artistique et historique.
S’interroger sur le sens de chaque détournement artistique.

Pour qui ? 

Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3

Pour prolonger la visite en classe…
>>> 
 
>>>
 

Dossier pédagogique du Centre Pompidou « Récupération et détournements d’objets » : http://mediation.centrepompidou.
fr/documentation/DossierDaideAlaVisite_RecuperationEtDetournementDobjets.pdf
Plus d’informations sur les événements qui rythment les 40 ans du Centre Pompidou : http://www.centrepompidou40ans.
fr/

Le Centre Pompidou fête ses 40 ans !
Le Musée Numérique renferme de nombreux trésors qui proviennent du Centre Pompidou à Paris. Cette année 
le musée fête ses 40 ans et tout le monde est invité à venir célébrer l’évènement ! Pour l’occasion, nous vous 
proposons de (re)découvrir une partie des collections d’art moderne et contemporain du Centre Pompidou, 
mais à la Micro Folie de Lille. 
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12 ART FIGURATIF OU ART ABSTRAIT ? 

 Nous nous intéresserons à la différence entre art figuratif et art abstrait. Il s’agira également de montrer 
que la rupture ne s’est pas créée du jour au lendemain… Et qu’il existe des œuvres figuratives mais aussi fortement 
attirées par l’abstraction. Les deux arts dialoguent constamment ! 

>>> Achilles Mourning the Death of Patroclus, de Cy Twombly, 1962
>>> Painting (Silver over Black, White, Yellow and Red) de Jackson Pollock, 1948
>>> Ant 82 de Yves Klein, 1960
>>> Composition en rouge, bleu et blanc, de Piet Mondrian, 1937
>>> La Muse endormie de Constantin Brancusi, 1910

Objectifs :
Oser s’exprimer en public et mettre des mots sur ce que l’on ressent face à une œuvre. 
Apprendre à dégager d’une œuvre d’art ses principales caractéristiques techniques et 
formelles tout en prenant en compte son contexte artistique et historique.
Développer son imagination.

Pour qui ? 

Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3

Pour prolonger la visite en classe…
>>> 
 
>>>

Dossier pédagogique du Centre Pompidou « La Naissance de l’art abstrait » : http://mediation.centrepompidou.fr/
education/ressources/ENS-abstrait/ENS-abstrait.html
Plus d’informations sur les événements qui rythment les 40 ans du Centre Pompidou : http://www.centrepompidou40ans.
fr/
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13 À QUOI SERT L’ART ?

 Depuis les temps les plus anciens de l’humanité il existe des traces d’activités artistiques. Les techniques 
se sont diversifiées et améliorées en même temps que l’Homme a évolué : l’art nous a donc toujours accompagné 
dans notre parcours. La plupart des œuvres d’art sont aujourd’hui essentiellement visibles dans des musées ou des 
galeries. Mais que nous racontent les œuvres d’art ? Pourquoi les conserve-t-on avec autant d’attention ? Les œuvres 
d’art sont le reflet de notre société, ce sont des témoins sensibles. Elles représentent également une porte d’entrée 
vers un univers imaginaire, fantasmé. L’art nous raconte l’Histoire à sa façon, mais aussi des histoires, fictives, 
spirituelles, personnelles… L’art nous permet de mieux nous connaître. A travers cette visite, nous nous pencherons 
donc sur quelques œuvres qui peuvent prétendre à cette fameuse question « à quoi sert l’art ? ». Cette sélection est 
subjective mais diversifiée, et permet d’aborder différents possibilités de réponse.

>>> Mosaïque de sol : le jugement de Pâris, 115-150 ap. J.-C. – Musée du Louvre
>>> Le Tricheur à l’As de carreaux de Georges De La Tour, 1635 – Musée du Louvre
>>> Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault, 1819 – Musée du Louvre
>>> Photographie de Guernica en cours d’exécution de Picasso, état VII par Dora Maar, 1937 – Musée National Picasso
>>> La Muse endormie de Constantin Brancusi, 1910 – Centre Pompidou
>>> La Mariée de Nikki de Saint Phalle, 1963 – Centre Pompidou
>>> Ghosts de Kader Attia, 2007 – Centre Pompidou
>>> La Dentellière de Vermeer, 1669-1670 – Musée du Louvre
>>> Femme au chapeau de Matisse, 1905 – RMN / Grand Palais
>>> Portrait de jeune femme dite « L’Européenne », IIe s. ap. J.-C. – Musée du Louvre 
>>> Querelle des Universaux de René Magritte, 1928 – Centre Pompidou
>>> L’enlèvement des Sabines de Poussin, 1637-1638 – Musée du Louvre
>>> Articulés – désarticulés d’Annette Messager, 2001-2002 – Centre Pompidou

Objectifs :

Apprendre à dégager d’une œuvre d’art ses principales caractéristiques techniques et 
formelles tout en prenant en compte son contexte artistique et historique.
Savoir recréer du lien entre des œuvres d’art variées, en se posant la question de son 
sens.

Pour qui ? 

Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Lycée

Pour prolonger la visite en classe…
>>>  
>>>
 

L’art pour comprendre le monde, de V. Antoine-Andersen, ed. Actes Sud Junior, mars 2004.
A quoi sert l’histoire de l’art ?, de R. Recht et C. Barbillon, ed. Essais, fév. 2007.
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14 QUAND MUSIQUE ET ARTS PLASTIQUES S’ENTRELACENT… 

 Les œuvres d’art correspondent entre elles : l’on dit généralement d’un artiste qu’il est inspiré par sa muse. 
Celle-ci peut très bien être une personne réelle que l’artiste fréquente mais il peut également s’agir, de manière plus 
globale, d’autres œuvres ou artistes de domaines variés que l’on retrouve en amont de toute inspiration créatrice. Il 
est donc nécessaire de s’intéresser de plus près aux liens qui unissent les différentes disciplines artistiques au fils 
des siècles. Dans un souci de précision, nous nous concentrerons ici uniquement sur les relations entretenus entre 
musique et arts plastiques. Cette mise en perspective nous offre une vision plus générale de l’émulation artistique 
qui règne de tout temps.

>>> Le Sarcophage des Muses, 100-150 ap. J.-C. – Musée du Louvre
>>> Le Couronnement de la Vierge de Fra Angelico, 1430-1432 – Musée du Louvre
>>> Etude en do mineur op. 10 n°12 de Chopin, 1831 – Philharmonie de Paris
 // La Liberté guidant le peuple de Delacroix, 1831 – Musée du Louvre
>>> Oleg Tambulilingan, Troupe du Ballet de Sebatu (Indonésie) – Philharmonie de Paris 
>>> Mit dem schwarzem Bogen de Kandinsky, 1912 – Centre Pompidou 
>>> Le Sacre du Printemps de Stravinsky, 1911-1913
>>> Repons de Boulez, 1981-1982-1984

Objectifs :
Connaitre et mettre en œuvre les conditions d’une écoute attentive et précise (identifier 
et décrire les éléments sonores, repérer les organisations musicales simples…)
Exprimer sa sensibilité et exercer son esprit critique tout en respectant les gouts 
et points de vue de chacun (et s’enrichir de la diversité des goûts personnels et des 
esthétiques à partir du cycle 3).
Mettre en lien des caractéristiques musicales d’œuvres différentes et les nommer si 
possible.
Découvrir et comprendre une œuvre dans son contexte : mettre en valeur la 
transversalité, l’interdisciplinarité des œuvres d’art.

Pour qui ? 

Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Lycée

Pour prolonger la visite en classe…
>>> 
>>> 
>>>

>>>

Du Spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, de V. Kandinsky, 1910.
La Musique, d’A. Ausoni, ed. Hazan, 2006.
Dossier pédagogique sur les relations entre arts plastiques et pratiques sonores du XXe siècle à nos jours : http://
wheb.ac-reims.fr/ressourcesdatice/DATICE/artsplastiques/musique-et-artsplastiques-dossierpedagogique.pdf
Fiche pédagogique « Musique et peinture » de la Philharmonie de Paris : http://digital.philharmoniedeparis.fr/contexte-
musique-et-peinture-univers-paralleles.aspx 
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Ateliers groupes  
du Mini-Lab

N.B. : 
>>> La liste des exeples d’ateliers proposés en fonction de l’âge et du niveau scolaire
>>> La liste du materiel de loisirs créatifs disponible
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Le Mini-Lab dispose de matériel de loisirs créatifs (ciseaux, feutres, colles, craies…) et des ressources suivantes : 

>>> Une découpe vinyl Graphtec Pro
>>> Une deux découpeuses carton Silhouette Caméo
>>> Une presse à chaud
>>> Une machine à badges
>>> Deux imprimantes 3D
>>> Une scie à chantourner.
>>> Des fers à souder

Le Mini-Lab est un espace ludique et créatif dédié aux enfants qui permet de s’initier à 
la bidouille et à la fabrication à l’aide d’outils numériques et innovants. 

Installé sur 2 niveaux, il se compose de 3 espaces : 
>>>  un espace numérique avec des machines innovantes
>>>  un espace bricoleur pour travailler le bois, le métal, la peinture…
>>>  un espace livres et jeux

Le Mini-Lab propose aux groupes plusieurs parcours d’ateliers, autour du livre, de l’art, du design, de la technologie, 
de la musique, des sciences et du recyclage. 

Ces ateliers visent à développer la créativité des jeunes (individuelle ou collective), en entrecroisant différentes 
formes d’expression artistique (littérature, théâtre, cinéma, architecture, sculpture, musique…).
Les parcours proposés permettent d’explorer les différents canons esthétiques, dans l’espace ou dans le temps et de 
s’initier à fabrication tout en développant une démarche expérimentale (observations, manipulations). 

Au Mini-Lab, les ateliers sont une ouverture aux sciences et aux technologies car les différents outils innovants 
permettent de stimuler la curiosité et de structurer le raisonnement.  

Le développement durable occupe également une place importante dans le déroulement des ateliers notamment dans 
l’utilisation de matériel et objets recyclés.

Durée atelier : 50 min
Capacité max : 15 enfants/jeunes et au moins deux accompagnateurs

Choisissez une thématique et soyez prêts à créer !

SCOLAIRES : JEUDI ET VENDREDI MATIN / MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI APRÈS-MIDI
ACCÈS LIBRE : DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H

SCOLAIRES : JEUDI ET VENDREDI MATIN / MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI APRÈS-MIDI
ACCÈS LIBRE : DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H



1 LES MYTHES DANS TOUS LEURS ÉTATS

 Cette thématique abordera différents récits issus de la mythologie de l’antiquité classique d’un point de vue 
artistique et créatif.
Les jeunes, de la grande section de maternelle jusqu’à la classe de 3ème, auront l’opportunité de découvrir et de 
s’approprier les histoires, divergentes et parfois incongrues, d’un grand nombre de dieux, de déesses, de demi-
dieux, ou de héros. 

>>> Techniques et matériaux utilisés : 
découpe numérique, bois, mosaïques, tampons, autocollants, pliages, collage, reliure

Objectifs :
Portraits de héros et de héroïnes grecques
À partir des histoires et des images abordées les enfants pourront 
s’initier à l’art du portrait sous forme de mosaïque. 

Ma version du mythe
Création d’un feuillet mythologique, en pli accordéon, dans lequel 
les histoires des mythes sont réinventées par les jeunes. 

Ma version du mythe
Il s’agit de revoir certains mythes sous un registre humoristique. 
Les jeunes vont réaliser un livret en partant d’un résumé afin de 
parodier les histoires  des déesses et des dieux greco-romains.  

Pour qui ? 
 
Grande section de maternelle  > CP 
5 à 7 ans
 

CE1 > CM2 
7 à 11 ans  

Collège,  à partir de la 6ème 
11 à 14 ans  

Pour une meilleure approche de l’activité, il est conseillé d’associer cet atelier avec la visite 
« La mythologie dans tous ses états » proposée par le Musée Numérique.

PARCOURS AUTOUR DE LA MYTHOLOGIE ANTIQUE
Ateliers proposés en fonction de l’âge et du niveau scolaire

SCOLAIRES : JEUDI ET VENDREDI MATIN / MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI APRÈS-MIDI
ACCÈS LIBRE : DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H

SCOLAIRES : JEUDI ET VENDREDI MATIN / MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI APRÈS-MIDI
ACCÈS LIBRE : DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H

Un thème à explorer 
au Musée Numérique 

et au Mini-Lab



2 FORMES ET VOLUMES

 Les enfants seront menés à confronter plusieurs figures géométriques en analysant la taille, la  forme ainsi 
que la représentation de ces figures dans l’art et dans la société. 

>>> Techniques et matériaux utilisés : 
carton, découpe numérique, collage, origami 

Objectifs :
Hexagone à 3 dimensions
Les enfants réaliseront un objet décoratif en volume grâce à un 
jeu de superposition d’hexagones de tailles différentes.

Des cubes en relief 
Pendant cet atelier les enfants vont construire trois cubes qu’ils 
emboîteront les uns dans les autres à la façon d’un casse-tête. 

Pour qui ? 
 
CP > CE2  
6 à 8 ans
 

CM1 > CM2 
9 à 11 ans  

PARCOURS FORMES, VOLUMES ET ILLUSIONS D’OPTIQUE
Ateliers proposés en fonction de l’âge et du niveau scolaire

SCOLAIRES : JEUDI ET VENDREDI MATIN / MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI APRÈS-MIDI
ACCÈS LIBRE : DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H
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3 ILLUSIONS D’OPTIQUE EN MILIEU URBAIN

 Les illusions d’optique architecturales et urbaines seront principalement traitées dans ce parcours. Les 
jeunes partent alors à la découverte de différents supports techniques et médias pour comprendre la perception 
visuelle de ce qui les entoure. 

>>> Techniques et matériaux utilisés : 
plastique, découpe numérique, photographie, pliage, collage, photographie

Objectifs :
Pyramides holographiques 
En groupe, de deux à trois, les jeunes fabriqueront une pyramide 
transparente qui servira d’écran pour refléter, en mouvement,  
les personnages et motifs architecturaux  qu’ils auront imaginés.

Flips-books urbains
En s’inspirant d’illusions d’optique en milieu urbain, les élèves 
vont procéder à la création d’un livret de dessins perforés en 
mouvement. 

Pour qui ? 
 
Collège et lycée  
12 à 17 ans
 

Collège et lycée  
12 à 17 ans  

PARCOURS FORMES, VOLUMES ET ILLUSIONS D’OPTIQUE
Ateliers proposés en fonction de l’âge et du niveau scolaire

Pour une meilleure approche de l’activité, il est conseillé d’associer cet atelier avec la 
visite « L’architecture » du Musée Numérique.

SCOLAIRES : JEUDI ET VENDREDI MATIN / MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI APRÈS-MIDI
ACCÈS LIBRE : DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H
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4 RYTHMES ET INSTRUMENTS DU MONDE

 Cette thématique servira d’introduction aux sonorités cultures diverses, ainsi les jeunes découvriront par 
l’éveil des musiques traditionnelles à travers le monde.
Les différents rythmes seront représentés par des instruments et leur histoire : tradition, fabrication, matériaux… 

>>> Techniques et matériaux utilisés : 
matériaux recyclés, scie à chantourner, bois, impression 3D, découpe numérique, tablettes numériques, fers à souder 

Objectifs :
Orchestre Récup’ 
Toute la classe compose en harmonie des instruments 
(harmonium, piano africain, tambourins, maracas, flûtes…) en 
matériaux recyclés. 

Orchestre numérique 
Les jeunes vont s’initier à l’impression en 3D pour la fabrication 
d’une guimbarde. Ensuite, ils vont enregistrer un morceau 
musical à l’aide d’un pad (tablette avec des sons préenregistrés) 
numérique.

Pour qui ? 
 
CP > CM2  
6 à 11 ans
 

Collège et Lycée  
12 à 17 ans  

PARCOURS MUSIQUES DU MONDE  
Ateliers proposés en fonction de l’âge et du niveau scolaire

SCOLAIRES : JEUDI ET VENDREDI MATIN / MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI APRÈS-MIDI
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