ACTIVITÉ LIBRE
DESSINER LE GRAND PALAIS

Objectif : Découvrir en dessinant
Pour qui : Pour tous les âges
Durée : 30 min + 30 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 LONGUE VUE
•
•

•
•

Installer le groupe devant une façade*, dans un endroit
où il pourra s’asseoir.
Prendre une page du carnet et la rouler pour former un
tube. Chacun utilise son tube comme une longue vue
pour observer le monument.
Les détails de l’architecture semblent plus proches !
Chaque participant arrête sa longue vue sur un endroit
qui lui plaît et le dessine sur son carnet.
Tour à tour, vous pouvez vous amuser à faire deviner quel
coin de la façade a été représenté.

ÉTAPE 2 HORIZON 360°
•
•
•
•

Se positionner sur le trottoir devant le Petit Palais.
Tenir les carnets à l’horizontale, sur le bord long.
Chacun va faire un tour sur lui-même pour dessiner son
environnement à 360°.
À partir d’un angle du Grand Palais, dessiner tout ce qui
vous entoure sans lever le crayon.
Si le trait arrive au bord de la feuille, passer à la suivante
et créer un horizon sur plusieurs pages !

FICHE
3

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.

Façade * : La façade
principale, sur l’avenue
Winston Churchill, mesure
240 mètres de long.
Ses colonnes sont hautes
de 25 mètres, comme un
immeuble de 9 niveaux.
Si vous longez les façades du
Grand Palais, vous aurez
marché environ 1 kilomètre !

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

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

