Atelier scolaire « Artiste en herbe »

Eléments de connaissances et de compétences :

F I C H E

P E D A G O G I Q U E

–

C Y C L E

1

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :
- Communiquer avec les adultes et les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.
- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre.
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques :
- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les utiliser en
adaptant son geste.
- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant.
- Décrire une image, parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un
vocabulaire adapté.
Explorer le monde :
- Reconnaître les principales étapes du développement d’un animal ou d’un végétal, dans une situation
d’observation du réel ou sur une image.
- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux.

Objectifs :
-

Décrire une vache : ses caractéristiques physiques, son environnement, ses activités.
Observer, décrire et donner son avis sur plusieurs œuvres d’art.
Réutiliser le vocabulaire lié à la vache dans plusieurs situations.
Choisir un support et un ou plusieurs outils afin de décorer sa propre vache,
en restant fidèle aux races existantes ou en inventant.

Présentation de l’animation :
Accompagnés d’un guide, les élèves se rendront d’abord dans l’espace muséographique et découvriront l’univers de la
vache : ses caractéristiques physiques, son environnement… en utilisant un vocabulaire précis et adapté.
Ensuite, ils observeront plusieurs représentations de la vache dans l’art et
notamment une œuvre d’art présente au musée : La Vache à l’Enfant de
Juliette Durand. Ils pourront décrire et exprimer leur ressenti face à ces
représentations.
Enfin, les enfants seront amenés à réaliser leur propre vache à l’aide d’un
contour de vache dessiné par Juliette Durand. Plusieurs outils seront à leur
disposition : peinture, crayons de couleurs, gommettes…

Informations pratiques :
-

Durée : 1h00 à 1h15.
Nombre d’élèves : une classe entière.
Tarif : 4 €/ enfant et gratuit pour les accompagnateurs
Sur réservation uniquement.
Contact : Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Virginie LEQUILLER ou Marie TILLOY aux coordonnées ci-dessous.
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