2014 - 2015
Enseignants / Venir au musée

Les « Minis », activités pour
les maternelles
Pour leurs premiers
pas dans le musée, les
enfants découvrent en
compagnie d’une
médiatrice le monde
fascinant des
sculptures ou des
peintures (dessin,
découverte et
manipulation de
matières et d’outils).
Certaines de ces visites
peuvent être suivies par les
élèves dès la petite
section.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, en matinée
Horaires possibles : 9h15 à 10h15 ou 10h30 à 11h30
Durée : Environ 1h
Tarif : 30 € pour la classe
Tarif spécial : 15 € pour la classe (moins de 15 élèves : IME, ITEP, etc.)

Thèmes des « Minis »
> Gargouilles & Monstres
Grands – Moyens - Petits à partir du 2ème trimestre
Au cœur des galeries et salles médiévales, les enfants partent en voyage à la rencontre
d’étranges créatures sculptées.
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> En avant les chevaliers !
Grands – Moyens
Dans les salles du musée, les enfants partent à la découverte des sculptures de chevaliers. Les
enfants participent alternativement à deux activités. Un premier groupe accompagné par une
médiatrice observe et dessine pendant que le second groupe, encadré par l’enseignant,
manipulent matières et images de l’équipement du chevalier.

> Drôles de têtes
Grands – Moyens
Devant les portraits peints ou sculptés du musée, un premier groupe d’enfants, accompagné
par la médiatrice, observe et dessine les costumes et coiffures, à la mode au temps des rois.
Pendant ce temps, l’autre groupe, encadré par l’enseignant, manipule tissus et objets
représentés dans les portraits. Les deux groupes participent aux deux activités tour à tour.

> Petits pas au jardin
Grands – Moyens - Petits
Visite proposée à partir d’avril 2015
NB : En cas d’intempéries, un autre thème de visite vous sera proposé.
Au cœur du cloître du musée, une visite ludique et dessinée permet aux enfants de découvrir un
jardin médiéval. Si l’effectif de la classe est trop élevé, la participation active de l’enseignant
sera requise.
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