LES MALLETTES
PÉDAGOGIQUES

Réunion
des musées
nationaux
Grand Palais

LE PORTRAIT DANS L’ART
———

Pour les enfants à partir de 7 ans
Cycles 2 & 3

« Rendre l’art accessible à tous » est l’un des
objectifs centraux de la Rmn-Grand Palais.

D ISP O N IB L E

La Ministre de la Culture et le Ministre de
l’Éducation Nationale ont présenté
le 17 septembre 2018 un plan d’action
commun intitulé « À l’école des arts et de la
culture de 3 à 18 ans ».

L’OBJET DANS L’ART
———

Pour les enfants à partir de 3 ans
Cycles 1 & 2
DISPONIB LE

Il doit permettre aux plus jeunes de bénéficier
d’un parcours d’éducation artistique et culturelle
de qualité. Parmi les moyens pour y parvenir,
les Ministres ont placé les mallettes
pédagogiques de la Rmn-Grand Palais
Histoires d’art à l’école au cœur du dispositif
pour le 1er degré.
Articulées autour de multiples activités,
ces mallettes pédagogiques développent des
formes d’apprentissage innovantes pour sensibiliser les élèves à l’art. En mettant le regard
et la recherche d’indices au cœur des activités,
les mallettes leur donnent l’habitude de la lecture
d’images à partir de reproductions de grande
qualité issues de notre agence photographique.

LE PAYSAGE DANS L’ART
———

Pour les enfants à partir de 7 ans
Cycles 2 & 3
D ISP O N IB L E

L’ANIMAL DANS L’ART
———

Pour les enfants à partir de 3 ans
Cycles 1 & 2
OCTOB RE 2020

LE PORTRAIT DANS L’ART
12
plateaux
de jeux

432
cartesimages

12
tutoriels
vidéos

36
séances
d’activités

Destiné aux enfants lecteurs,
le portrait dans l’art
propose 36 heures d’activités
autonomes pour découvrir
de manière ludique plus de
80 œuvres.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du modèle à l’œuvre
Archéologie du portrait
Portrait d’expression
Autoportrait
Portrait de pouvoir
Portrait circule
Caricature
Portrait cubiste
Portrait photographique
Portrait d’assemblage
Portrait caché
Portrait de groupe

L’OBJET DANS L’ART
13
plateaux
de jeux

450
cartesimages

12
tutoriels
vidéos

3
contes

À l’attention des non lecteurs,
l’objet dans l’art permet d’expéri–
menter 48 activités autonomes
ou encadrées. Elles donnent
le plaisir et le désir d’apprendre
avec des œuvres d’art !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LE PAYSAGE DANS L’ART

Objets de jeux
Objets de lumière
Objets de pouvoir
Objets de nature
Objets de musique
Objets de transport
Objets de la maison
Objets d’artistes
Objets de chasse
Objets de mode
Objets détournés
Objets de musée

L’ANIMAL DANS L’ART
D IS P O N IBL E E N O CTO BR E 2 0 2 0

36
plateaux
de jeux

552
cartesimages

12
tutoriels
vidéos

36
séances
d’activités

Destiné aux enfants lecteurs,
le paysage dans l’art offre
36 heures d’activités autonomes
pour explorer en s’amusant
plus de 150 chefs-d’œuvre du
patrimoine.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du paysage à l’œuvre
Paysages impressionnistes
Paysages documentaires
Paysages urbains
Paysages de jardins
Les 4 saisons du paysage
Paysages de ciels
Paysages mystérieux
Paysages marins
Paysages oniriques
Paysages de légendes
Paysages du monde

16
plateaux
de jeux

415
cartesimages

12
tutoriels
vidéos

5
contes

À l’attention des non lecteurs,
l’animal dans l’art favorise la
rencontre avec les œuvres grâce
à 5 contes illustrés et 48 activités,
qui donnent le plaisir et le désir
d’apprendre…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animaux de la ferme
Animaux de la maison
Animaux au travail
Animaux terrestres
Animaux célestes
Animaux marins
Bébés animaux
Animaux malaimés
Animaux imaginaires
En forme d’animaux
Observons les animaux
Animaux du monde

« Les explications, claires, précises et le matériel
mis à ma disposition en font un outil "clé en main"
particulièrement facile à mettre en place pour une
classe. La diversité des supports et des activités
proposés permettent un travail de qualité,
que je serai heureuse de décliner pendant
toute l’année. C’est donc une mallette très précieuse
pour un enseignant ! »

enseignante en école élémentaire dans
le réseau espérances banlieues à marseille

« Les enfants apprécient beaucoup
la diversité et la qualité des jeux et travaux
proposés. Plus que ça, j’ai l’impression
qu’ils ne voient plus les tableaux
du même œil qu’au début du semestre.
Beaucoup d’entre eux viennent me voir
sur les autres temps que je passe avec eux
à l’école et me parlent des tableaux
qu’ils ont vu le week-end, tandis que d’autres
me ramènent des livres de chez eux portant
sur des peintres… L’activité leur a permis
d’apprendre, j’en suis certaine,
beaucoup de choses. »
animatrice en école élémentaire
dans le 20e arrondissement de paris

« Ce produit va au-delà nos espérances (…)
et va contribuer à proposer de belles choses
aux tous petits, et surtout très adaptées. (…)
un enfant a besoin de répéter ses actions et de
se tromper pour les assimiler, de toucher les choses
pour les ressentir et les vivre dans son corps et
dans sa tête. J’espère que les équipes d’animation
vont pouvoir s’en emparer et être convaincues
qu’il faut proposer de « belles choses » aux enfants,
et cela dès le plus jeune âge, car nous contribuons,
humblement à affûter leur regard, à les ouvrir
à la culture, et cela c’est tout juste magnifique ! »

conseillère socio-éducative, direction
des affaires scolaires de la ville de paris

« Les enfants jouent longtemps
car les supports sont adaptés par leur taille
et l’excellente qualité des reproductions.
Ils jouent facilement à 2 ou 3 car ils connaissent
le principe de jeu (loto, 2 à 2, détail) mais
enrichissent leur pratique par le langage
et les histoires inventées en situation !
Les inviter à prolonger ce travail sur le regard,
en développant leur créativité, en détournant
les œuvres par les détails associés
ou déplacés est un riche moment de langage
— y compris pour les « petits » parleurs. »

conseillère pédagogique
en arts plastiques des yvelines

« Tout le monde est enthousiaste, les
enfants apprécient, les animateurs
sont motivés, et trouvent que le
support est une aide précieuse pour
se lancer dans des activités autour de
l’Histoire de l’art, et autour du portrait. »
directrice départementale des francas

R E N D R E ACCES S IB L E L’ HISTO IRE D E L’A RT
La facilité d’utilisation des contenus favorise leur emploi par les enseignants
comme par les responsables associatifs et animateurs,
assurant ainsi une réelle complémentarité éducative
des temps scolaires et périscolaires.

FACIL IT ER L A PRIS E EN M AIN
Une mise en œuvre des activités très simple et parfaitement expliquée
dans les livrets de pas à pas prévus pour l’enseignant ou l’animateur.
Des tutoriels vidéos qui présentent une séance de chaque atelier,
sont accessibles en ligne via un lien envoyé avec chaque mallette pédagogique.

ACCO M PAG N E R L E S É Q U I P E S P ÉDAGOGIQUES
Une formation pour accompagner
les équipes pédagogiques qui le souhaitent est également possible.
Il faut compter 4 heures de formation
pour un groupe de 25 personnes maximum.

Pour tous devis, questions ou commandes :
histoiresdart.ecole@rmngp.fr
Prix unitaire : 180 € TTC hors frais de préparation et de port,
conçues dans des matériaux solides, les mallettes sont réutilisables plusieurs années.

La mallette Le paysage dans l’art a été réalisée grâce au soutien du Ministère de la culture.
La mallette L’objet dans l’art a été réalisée grâce au soutien du Ministère de la culture et de Monsieur Jean-Pierre Aubin.
La mallette Le portrait dans l’art a été réalisée grâce au soutien du Ministère de la culture et de la MAIF « partenaire éducation ».
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