Un musée pour les tout-petits !

•
•

Outils de médiation sur mesure inspirés par les œuvres du musée.
VISITES SENSORIELLES ET LUDIQUES rythmées par des comptines, jeux
sensoriels et tactiles.

•
•

Le musée : un

lieu rempli de trésors et de surprises !
Démarche de sensibilisation à la parentalité : créer des moments
magiques de partage parent-enfant dans un lieu culturel.

•

Une expérience artistique unique et adaptée aux besoins et à l’âge
des enfants.

Différentes formules :
1. Visite seule au choix
2. Visite + petit atelier découverte de la peinture (30min)
3. Visite au musée + atelier dans la structure
Possibilité d’atelier(s) sur mesure

VISITES (45 min) :
Les aventures de Marieke la petite souris
Thème de la nature et des saisons
3 tapis d’éveil
Parcours sensoriel pour découvrir les œuvres phares du musée. Marieke, une petite souris
malicieuse s’est échappée dans le musée et les enfants partent à sa recherche dans les salles
du musée. Une aventure remplie de surprises rythmée par des comptines et jeux sensoriels
sur le thème de la nature et des saisons.

Je découvre mon corps
Thème du schéma corporel
Petits poupons en tissus
A partir des personnages représentés dans les œuvres, les enfants découvrent de façon
ludique les différentes parties du corps et du visage. Grâce à des petits poupons en tissus
spécialement conçus pour chaque enfant et entièrement personnalisables, les enfants
composent un poupon animé d’émotions. Une première approche des émotions en Langue
des Signes Française est proposée. Des jeux d’imitation et de découvertes sensorielles
ponctuent la visite.

Voyage au pays des 5 sens avec Pierrot le petit nuage
Thème des 5 sens
Peluches en forme de nuage
Parcours d’éveil des sens où chaque enfant récolte au fil de la visite des petits éléments
directement inspirés des tableaux pour composer son propre voyage dans l’art. Par un
système de scratchs, chaque enfant crée au fil des aventures de Pierrot, son petit nuage sur
mesure rempli de formes et de couleurs. Comptines et jeux de doigts font de ce voyage dans
l’art flamand un moment magique et poétique.
* Le parcours des visites est susceptible d’être modifié en fonction de l’accrochage et du
mouvement des œuvres.

ATELIERS dans les structures d’accueil de la petite
enfance (1h)
Au choix :

Le schéma corporel
(visite Je découvre mon corps)
Œuvre collective qui donne naissance à un grand personnage. Peinture
corporelle et à doigts.

Couleurs et paysages
(avec visite Marieke ou Voyage au pays des 5 sens)
Fresque collective où formes, couleurs et matières donnent vie à un
paysage tout droit sorti de l’imaginaire des enfants.

Carnaval et traditions en Flandre
(avec visite Voyage au pays des 5 sens)
En jouant avec le goût, l’odorat, le toucher, la vue des couleurs
vives des costumes de carnaval et la musique pour couronner le
tout, cet atelier ponctué d’expériences sensorielles va éveiller tous
les sens des enfants. De ces expériences sensorielles originales
naîtra le personnage haut en couleurs d’Arlequin.

Des expériences artistiques uniques préparées en amont avec votre équipe afin
de répondre au mieux à votre projet pédagogique et aux besoins des enfants.

Tarifs :
Toute l’année sur réservation
Visite : 50 euros/groupe de 12 enfants maximum
Visite + atelier au musée : 80 euros par groupe de 12 enfants maximum
Atelier dans la structure : 50 euros la séance

Contact :
Sophie WOESTELANDT, médiatrice culturelle, 03.59.73.44.08
sophie.woestelandt@lenord.fr
Musée départemental de Flandre
26 Grand’Place à CASSEL

Le service des publics est à votre écoute pour organiser au mieux la venue des enfants.
Nous sommes également à votre disposition pour organiser vos projets sur mesure.

