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Visites-animations
Ces visites proposent aux enfants une approche pédagogique et active de l’œuvre
d’art par l’échange, le jeu, le dessin…
Elles se déroulent dans les salles, devant
les œuvres.
Gratuit
Petite Section : durée : 30 mn, 10 élèves max
Moyenne Section - CM2 : durée : 1h,
30 élèves max

Égypte avec Odile Hays

Art ancien
avec Anne-Sophie Guerrier et Odile Hays

> Mer et rivière
Grande Section - CM2
L’évolution de la représentation de l’eau dans
les paysages.
Du réalisme du XIXe à l’abstraction du XXe
siècle.
Œuvres : Le port d’Anvers de Johann-Barthold Jongkind, Bleus mouvants de František
Kupka
> La vanité
CM1 - CM2
Le sens caché des objets des natures mortes
du XVIIe siècle.
Œuvre : Vanité de Franciscus Gysbrechts

> Le grand jeu du serpent
Moyenne Section - CM2
À travers l’ancêtre du jeu de l’oie, une
initiation à la civilisation égyptienne.
Œuvres : les collections égyptiennes

> L’arbre
Grande Section - CE2
Observation de l’arbre dans tous ses aspects :
tronc, branches et feuilles.
Œuvre : L’Arbre jaune d’Émile Bernard

> La momification
CM2
Rites et passage de la mort à la vie dans
l’au-delà.
Œuvres : les collections égyptiennes

> L’École de Pont-Aven
CM1 - CM2
Aplat et cloisonné sous les pinceaux des
amis de Gauguin.
Œuvres : L’Arbre jaune d’Émile Bernard,
Solitude de Paul Sérusier
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> Petit deviendra grand
Grande section - CE1
Les âges du corps à travers l’histoire de
la peinture.
Œuvres : la collection de peintures anciennes
Présence obligatoire de 4 adultes
> Le langage du visage et des mains
Grande section - CE2
Les visages et les mains ont un langage et
participent au sens du tableau.
Œuvre : Le Reniement de Saint Pierre de
Gerrit van Honthorst
> Sculpture de Bartolini
Petite Section
Jeux autour d’une statue du XIXe siècle.
Œuvre : Napoléone-Élisa Baciocchi et son
chien de Lorenzo Bartolini
> Des animaux et des hommes
Petite Section / Moyenne Section - CM2
L’homme et l’animal dans la peinture.
Œuvre : La Chasse au tigre de Pierre-Paul
Rubens
> Une mère, un enfant
Petite Section / Moyenne Section - CM
Le thème de la maternité à travers une
scène intimiste.
Œuvres : Le Nouveau-Né de Georges de
La Tour, Les Apprêts d’un déjeuner de
Nicolas-Bernard Lépicié

> Le portrait
Petite Section / Moyenne Section - CM
Posture et visage fidèlement représentés.
Œuvre : Portrait d’Isaure Chassériau
d’Eugène Amaury-Duval
> La nature morte
Petite Section / Moyenne Section - CE2
Les fruits, la composition et le rendu de la
matière.
Œuvres : Coupe de fruits de Lubin Baugin,
Panier de prunes de Jean-Baptiste Siméon
Chardin
> Cloisons NOUVEAU
CM1 - CM2
De la réclusion volontaire à l’incarcération :
l’enfermement représenté par la composition, la couleur...
Œuvres : Le Nouveau-Né de Georges de
La Tour, Sans titre (Fleury-Mérogis) de John
Cornu
> Ombres et lumière NOUVEAU
CP - CM2
La lumière joue des rôles différents dans
l’œuvre comme source naturelle, artificielle
ou symbolique mais aussi comme matériau.
Œuvres : Le Nouveau-Né de Georges de
La Tour, Lunatique neonly n°1 de François
Morellet
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UNIQUEMENT à destination des enfants
déficients visuels

Art moderne et contemporain avec Carole Marsac
> Pablo Picasso
(à partir de mi-octobre)
Moyenne Section - CE2
Déformations du corps humain sous le pinceau de Picasso.
CM1 - CM2
Jeu du Faune : grand jeu de l’oie avec
questions sur Picasso, sa vie, son œuvre.
Dinard, Buste
Œuvres : Baigneuse à 
d’homme au chapeau de Pablo Picasso
> Geneviève Asse
Grande Section - CM2
Variation à l’infini sur le thème du bleu.
Œuvres : Ouverture de la nuit, Passage du
bleu de Geneviève Asse
> František Kupka
(jusqu’à fin février 2018)
Grande Section - CM2
Couleurs et formes superposées dans les
tableaux abstraits.
Œuvres : Bleus mouvants, Verticales et
diagonales en vert de František Kupka

> Aurelie Nemours
Grande Section - CM2
Exploration du noir et blanc et du rythme
des séries.
Œuvres : Rythme du millimètre, Structure
du silence d’Aurelie Nemours
> Juan Gris
Grande Section - CM2
Quand un cubiste revisite le thème de la
nature morte.
Œuvre : Le Livre ouvert de Juan Gris

> L’art du XXe siècle
CE2 - CM2
Grand jeu sur la diversité des mouvements
de peinture.
Œuvres : la collection de peintures du XXe
siècle
Présence obligatoire de 4 adultes
> Véra Molnar
Grande Section - CM2
Grain de folie dans la géométrie !
Œuvres : Horizontales/5, 9 carrés/502,
Le Carré dévoyé de Vera Molnar

> Yves Tanguy
(à partir de début novembre)
Grande Section - CM2
Arrêt sur l’univers des songes d’un
surréaliste.
Œuvre : L’Inspiration de Yves Tanguy
> La sculpture du XXe siècle
Grande Section - CM2
Approche visuelle, technique et tactile.
Œuvres : Sculpture de Alberto Magnelli,
Pomone de Germaine Richier...

> Bord de mer
Découverte du monde étrange
des rivages.
Œuvres :
Marine bleue de G.Lacombe,
Bleus mouvants de F. Kupka et
Baigneuse à Dinard de
P. Picasso
> Tour du monde
Invitation à explorer le cabinet de
curiosités.
Œuvres :
les reproductions de
l’espace tactile
Les doigts curieux
> Kesk1 musée ? NOUVEAU
Appréhension du lieu et de ses
collections

Animation Véra Molnar
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