ACTIVITÉ LIBRE
BOUGER LE GRAND PALAIS

Objectif : Expérimenter en bougeant
Pour qui : Pour tous les âges
Durée : 30 min + 30 min
Matériel à prévoir : De quoi prendre des photos
Avant de commencer :
Choisir un espace où le groupe pourra aisément bouger.
Essayer de trouver un axe qui permettra d’observer une
grande partie de la façade que vous souhaitez découvrir.
Vous pouvez renouveler les propositions ci-dessous
en regardant le Grand Palais sous différents angles.

ÉTAPE 1 QUI SUIS-JE ?
•
•
•

Laisser quelques minutes à chacun pour choisir en secret
un personnage. Vous pouvez regarder dans les basreliefs*, dans les mosaïques ou dans les groupes sculptés.
Tour à tour, les participants vont mimer le personnage de
leur choix et le faire deviner.
Vous pouvez imaginer qui est représenté grâce aux objets
qui accompagnent les sculptures. Il y a des divinités de la
mythologie grecque et beaucoup de figures allégoriques*.
Par exemple, Apollon - le dieu des arts - est
reconnaissable grâce à son instrument, la lyre.

ÉTAPE 2 SCULPTURES VIVANTES
•
•
•

Proposer aux participants de réfléchir en petits groupes
et de reproduire un ensemble de personnages.
Immortaliser la sculpture vivante en prenant des photos.
Vous pouvez vous amuser à varier les expressions : groupe
souriant, grimaçant…
Inventer une version contemporaine en posant avec vos
propres objets. Par exemple, une couronne de laurier peut
se transformer en casquette !

Vous pouvez vous documenter sur l’histoire du Grand Palais
et de ses sculptures grâce aux dossiers pédagogiques :
https://www.grandpalais.fr/fr/article/tous-nos-dossierspedagogiques
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FICHE
1

Le Grand Palais est un
monument de Paris situé
entre la Seine et l’avenue des
Champs-Élysées, l'avenue
Winston Churchill et l'avenue
Franklin D. Roosevelt.
Il a été édifié pour l'Exposition
Universelle de 1900, en même
temps que le Petit Palais et le
pont Alexandre III.
L'ensemble formait
un nouveau quartier desservi
par la ligne 1 du métro, elle
aussi inaugurée à cette
occasion.

Bas-relief* : Une sculpture qui
se détache très peu de la pierre
sur laquelle elle est gravée.
C’est l’inverse d’une statue en
ronde-bosse, dont on peut
faire le tour.

Figure allégorique* :
La représentation personnifiée
d'une idée.
Les attributs, c’est-à-dire les
objets, permettent d'identifier
le sujet ou la thématique.

Crédit : Plan du Grand Palais. 2017. © Rmn-GP 2017

 Les décors sculptés du Grand Palais

*

*En vert, les œuvres disparues.
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Une proposition pédagogique de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais.

