ACTIVITÉ LIBRE
OBSERVER LE GRAND PALAIS

Objectif : Mémoriser en observant
Pour qui : Pour tous à partir de 8 ans
Durée : 30 min + 15 min
Matériel à prévoir : Un carnet A4 et un crayon par personne
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 DU GRIS À LA CHAINE
•
•

•
•

•

Délimiter la zone où le groupe pourra déambuler.
Chaque participant cherche dans tout l’environnement
(bâtiment, végétaux…) des nuances de la couleur grise. Il
invente un nom (exemples en page 2) pour chacune d’elle
et les inscrit dans son carnet. Du sol au toit, inspirez-vous
des différents matériaux* et soyez inventifs !
Au bout de 15 min, rassembler le groupe en cercle.
Tour à tour, chacun donne le nom d’une teinte.
Les propositions doivent s’enchaîner et ne pas être
répétées. Quand un participant n’a plus d’idée ou met
trop de temps à énoncer la couleur, il se retire du cercle.
Vous pouvez diviser le groupe en deux et proposer
des chaines avec d’autres couleurs comme le vert ou
le marron.

ÉTAPE 2 MÉMOIRE DE FAÇADE
•
•
•

•

Choisir une façade et proposer au groupe de s’asseoir
devant celle-ci, chacun avec un carnet et un crayon.
Laisser 5 min d’observation. L’objectif est de retenir
le plus de détails.
Demander au groupe de tourner le dos à la façade
et de la redessiner de mémoire.
Mettre en commun les dessins pour que chacun partage
sa vision du monument !

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

Matériaux* : Plusieurs matériaux
composent le Grand Palais.
Il y a une grande quantité d’acier
dans la Nef mais aussi pour toute
l’ossature du bâtiment.
La pierre est utilisée seulement
en parement sur les façades,
les soubassements et pour
le décor.
On trouve également du zinc
pour la toiture
et du cuivre pour les statues.
Le verre recouvre la Nef
et ses 14 000 m2. C’est la plus
grande verrière d’Europe !

 Exemple de nuances

Gris lumière

Gris béton mouillé

Gris pierre sculptée

Gris ciel d’été

Gris mauve

Gris perle

Gris éléphant

Gris gravillon

Gris pigeon

Gris bitume

Gris toits de Paris
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Une proposition pédagogique de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais.

