NOUVEAUX PROGRAMMES PEDAGOGIQUES POUR LES PRIMAIRES

Le parcours d’éducation artistique et culturelle s’inscrit dans une logique d’enseignement continu tout au long de la
scolarité de l’élève. Cette formation artistique fondée sur l’exercice d’une pratique effective, éclairée par la rencontre
avec les œuvres est l’occasion de renforcer, autour d’un projet conjoint, le partenariat entre les milieux éducatifs et
les milieux artistiques et culturels.
Afin de mieux répondre aux attentes des enseignants et de varier les plaisirs, nous sommes heureux de vous inviter à
visiter notre musée à partir d’approches thématiques à la fois originales et pédagogiques. Nos programmes sont liés
au domaine d’enseignement artistique intitulé dans les programmes scolaires : « arts du quotidien ».
VISITE-ATELIER : 1, 2, 3 COLLECTIONNONS !
Visite (1h) : Les élèves découvrent le principe de la collection et plus particulièrement l’histoire de la collecte d’Albert
Demard ayant permis de fonder la collection du musée des arts et traditions populaires. Tout au long de la visite, ils
recherchent dans les salles d’exposition des objets représentés dans leur petit carnet de manière à créer à leur tour
une collection.
NB: la visite est thématique pour les cycles 2, elle s’intitule: 1,2, 3, collectionnons les fleurs.
Atelier (1h) : création d’une couronne de fleurs pour les cycles 2 et d’une boîte de collection pour les cycles 3.
Attention : les élèves de cycle 2 apportent chacun une boîte d’œufs, ceux de cycle 3 chacun une boîte à chaussures

VISITE-ATELIER : CHAPEAU BAS !
Visite (1h) : Voir des chapeaux à gogo dans les riches collections du musée, voilà le principe de cette visite ! A
travers la visite, les enfants découvrent les différents usages du chapeau. C’est aussi l’occasion de comprendre les
étapes de fabrication d’un chapeau et de pouvoir réaliser le sien ensuite !
Atelier (1h) : création d’un chapeau.
Attention : les élèves de cycle 2 apportent chacun une boîte de camembert propre

VISITE-ATELIER : LA FETE AU VILLAGE
e

Visite (1h) : C’est la fête ! Ouvrons grands nos yeux et nos oreilles et plongeons ensemble dans le 19 s. Le parcours
expose de manière ludique les fêtes marquant les grandes étapes de la vie, qu’elles soient religieuses ou
populaires… tout un parcours entraînant accompagné d’un livret jeu qui nous plonge dans un univers divertissant.
Atelier (1h) : Au choix, une marionnette ou une affiche de foire

