Programme
scolaire
Maternelle – Primaire
SEPT.2022 > DEC.2022
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VISITES
AVEC UN MÉDIATEUR




INSCRIPTIONS 1ER TRIMESTRE

sept.2022 > dec.2022
Téléchargement du formulaire sur
notre site, rubrique « avec sa classe »
A renvoyer obligatoirement par mail
jusqu’au lundi 26 septembre :
mba-reservationscolaire@villle-tours.fr

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
9h à 12h et 14h à 17h (9h30 les lundis)
Visites et ateliers gratuits
Les thèmes proposés figurent dans ce
programme.

Un créneau de visite sera proposé par
mail dès qu’une possibilité se
présentera.
Si nous nous trouvons dans
l’impossibilité de vous recevoir, nous
vous préviendrons à partir de
novembre 2022.

EN VISITE LIBRE



Visites gratuites
Réservations obligatoire 15 jours avant en
envoyant un mail :
mba-reservationscolaire@villle-tours.fr

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
RESSOURCES
Réalisés par le service des publics :
 Pour préparer votre visite
 Prolonger la médiation en
classe

Que peut-on faire à proximité ?

 Visiter la cathédrale, le château, le musée du
Compagnonnage, le Muséum d’histoire
naturelle.
 Découvrir le CCC-OD.
 Visionner un film aux cinémas Studio.
 Profiter d’un spectacle à l’Opéra ou au théâtre
Olympia.
 Se balader en bord de Loire.

https://mba.tours.fr/140-dossierspedagogiques.htm
Les chefs-d’œuvre du musée
La mythologie
Opéra et musique
Les expositions
Fritz
Habiter un espace à faible
densité
 Et bien d’autres encore !







Comment se rendre au musée ?
 À pied : à proximité de la cathédrale, du
château et des cinémas Studio.
 En tram : arrêt Nationale ou Gare.
 En autocar : dépose du groupe au Château,
en bord de Loire.
 En train : la gare se situe à 10 minutes à pied.
2

EXPOSITION
TEMPORAIRE
L’Amour en scène !
François Boucher,
du théâtre à l’opéra
05nov.2022 > 30janv.2023

À VOS AGENDAS !
Mercredi 9 novembre à 16h
Jessica Degain, conservatrice du
patrimoine du musée des Beaux-Arts
de Tours et commissaire de
l’exposition, vous propose une visite
de l’exposition.
Inscriptions par mail :
mba-reservationscolaire@villetours.fr

Le musée des Beaux-arts de Tours propose
de mettre en lumière un pan méconnu de la
carrière de François Boucher (1703-1770),
peintre majeur du 18e siècle au service de
Louis XV et de Madame de Pompadour : sa
passion pour le théâtre et l’opéra.
Actif à l’Opéra de Paris, à l’Opéra-Comique et
au théâtre des Petits Cabinets à Versailles,
François Boucher œuvre tout au long de sa
vie à près d’une centaine de spectacles. Qu’il
conçoive ou supervise les décors et les
costumes de scène, aucun autre peintre de
son temps ne fut autant investi dans le
monde théâtral.

VISITE DE L’EXPOSITION
A partir du CE2 :
Immersion dans l’exposition et
découverte de la passion du peintre
François Boucher pour le théâtre et
l’opéra.
Atelier : Réalisation d’un décor d’opéra en
peinture à la manière de François
Boucher.

Point de départ de l’exposition et restaurés à
cette occasion, les quatre tableaux du
musée de Tours, chefs-d’œuvre de l’art
rocaille, témoignent de l’engouement de
l’artiste pour les arts de la scène. Aux côtés
de l’esquisse d’Apollon couronnant les arts,
réputée être un projet de rideau de scène
pour l’Opéra, les trois peintures d’Apollon et
Issé et de Sylvie et Aminte mettent à
l’honneur les opéras baroques d’Issé et de
Silvie.

PARCOURS CROISES
Nous vous invitons vivement à organiser,
en parallèle de la visite de l’exposition,
une sortie à l’opéra de Tours qui viendra
compléter le propos.
Nous pouvons vous aider à organiser ce
parcours croisé : il suffit de nous le
préciser au moment de votre inscription.
Vous pouvez aussi contacter
directement l’opéra de Tours.

Œuvres de maturité, ces tableaux
constituent un magnifique témoignage du
talent de François Boucher à dépeindre des
univers bucoliques, merveilleux et théâtraux.
Complétés par une soixantaine d’œuvres, en
particulier de la Bibliothèque nationale de
France et du Musée du Louvre, l’exposition
permettra par ailleurs d’illustrer d’autres
contributions de Boucher aux arts de la
scène.
Déployés autour des tableaux du musée,
estampes, tapisseries et objets d’art
décoratifs s’accompagneront d’œuvres d’art
moderne et contemporain.
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MATERNELLES
Durée : 45min à 1h
Groupe : une classe par demi-journée avec 1 accompagnateur
pour 5 élèves.
Médiation : jeux et manipulations dans le musée, sans pratique
artistique.

EN VISITE LIBRE
UNE GRENOUILLE AU
MUSÉE

Une visite contée en
autonomie pour nos
primo-petits-visiteurs !
Entrer dans un musée,
parfois pour la
première fois, est une
expérience à part
entière pour nos petits
visiteurs.
Nous proposons aux enseignants de petite
section et à ceux dont la classe de
maternelle n’est jamais allée au musée, de
profiter d’une histoire écrite pour parcourir
les salles du musée et faire de premières
découvertes.
Kit de visite prêté à l’entrée du musée
(histoire à raconter, accessoires à toucher
et sentir) et à rendre à la fin de la visite.
Renseignements et réservation obligatoire :
mba-reservationscolaire@ville-tours.fr

LE QUI EST-CE DES
SCULPTURES

Un jeu imaginé par
des enseignantes d e
maternelles pour
animer une visite
libre du musée en
toute autonomie.

LE PORTRAIT (à partir de la moyenne section)
Visite ludique du musée à partir d’une sélection de
portraits, où se succèdent jeux et manipulations en
vue d’aborder les techniques variées (peinture,
sculpture) et les divers modes de représentation
(en buste, en pied …) de ce genre incontournable
dans l’histoire de l’art.

LES ANIMAUX (à partir de la moyenne section)
La visite vise à identifier de nombreux animaux,
définir les différents médiums utilisés (animal
naturalisé, peinture, sculpture) et les divers
modes de représentation (isolés, en groupes…).

L’EAU (à partir de la moyenne section)
Aiguiser son sens de l’observation en comparant
des peintures différentes tant par le sujet
(cascade, oasis, fleuve...) que par la technique ou
le format. Avec cette visite multi-sensorielle, il
s’agit aussi de différencier les multiples bruits de
l’eau.

Téléchargement gratuit du jeu sur
notre site internet, rubrique V isites

et ateliers / Avec sa classe

Renseignements et réservation obligatoire :
mba-reservationscolaire@ville-tours.fr
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ÉLÉMENTAIRES
Durée : 2h (1h de visite et 1h de pratique artistique en atelier
ou inversement)
Matériel à fournir par l’école : blouse pour la pratique
artistique

LES CLASSES D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
LA PEINTURE ABSTRAITE
Une lecture sensible de la peinture abstraite à
partir des collections permanentes : Olivier
Debré, Geneviève Asse, … Mise en avant de
l’importance du trait, de la couleur et de la
gestuelle.
Atelier :
Travail sur le geste et la couleur avec des
pinceaux à rallonge.

OUVRONS L’ŒIL
Découverte du tableau « Crésus réclamant le tribut
à un paysan de Lydie », de Claude Vignon. À l’aide
d’objets sortis du tableau, jeu d’observation et
d’interprétation de la scène.
Atelier :
Peinture avec empâtements pour obtenir des
effets de textures.

DU GESTE A LA PAROLE
À partir de détails de tableaux (gestes et
mouvements), les enfants imaginent ce que font
les personnages (mime, dialogue…). Ils partent
ensuite à la recherche de ces œuvres.
Comparaison entre le réel et l’imaginaire.
Atelier :
Animaux en mouvement : à l’aide de fil de fer,
d’argile et de papier, les enfants donneront vie à
de drôles de bêtes.

À VOS LOUPES !
Des erreurs se sont glissées dans une
reproduction de la « Vue panoramique de
Tours » peinte par Pierre-Antoine Demachy. À
l’aide d’une loupe, les enfants essaient de
trouver
les
différences.
Après
cette
observation rapprochée, une analyse de
l’œuvre permet de parler du paysage.
Atelier :
Les élèves fabriquent un paysage en trois
dimensions à l’aide d’éléments de la nature.

LA SCULPTURE
Approche sensitive et comparative des différents
types de volumes à partir de quelques œuvres de
l’Antiquité jusqu’à la période contemporaine.
Atelier :
Modelage.

Si vous souhaitez monter un projet
spécifique sur plusieurs séances, merci de
contacter directement la médiatrice :
mba-reservationscolaire@ville-tours.fr
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A PARTIR DU CP
L’ÉLÉPHANT FRITZ
Le musée héberge l’un des pensionnaires du
cirque Barnum, mort à Tours en 1902. Observation
de l’éléphant, récit de son histoire…
Atelier :
Modelage d’un petit éléphant en terre.

L’INVITATION AU MARIAGE
À l'aide d’indices et d’un conte oriental, les enfants
retrouvent dans les œuvres les animaux et les
lieux cités dans l’histoire.
Atelier :
Portraits de groupes des invités en habits de fête
entourant le couple royal.

LE CARNAVAL DES ANIMAUX
À l’aide d’indices, les enfants vont à la recherche
d’animaux cachés dans des tableaux, sculptures,
meubles …
Atelier :
Peintures représentant le défilé des animaux pour
le carnaval.

LE PORTRAIT
En pied, en buste, de face, de trois-quarts, peint
ou sculpté… Découverte de l’art du portrait.
Atelier :
Pratique de l’autoportrait.
LES COULEURS DU PEINTRE
Munis d’un nuancier, les élèves doivent retrouver
des tableaux, pour ensuite découvrir les manières
de peindre…
Atelier :
Fabrication de peinture à partir de pigments et de
liant acrylique.

DE L’INCONVENIENT D’AVALER UNE MOUCHE
À l’aide d’une histoire contée, les élèves sont
menés de « toiles en œuvres » à la recherche des
protagonistes de l’histoire.
Atelier :
Peinture illustrant cette incroyable mésaventure !

A PARTIR DU CE1
JE TE DIRAI…
Les enfants formulent des indices « parlants »
pour permettre au reste de la classe de retrouver
trois tableaux (après une courte préparation en
classe). Les enfants s’approprient le langage des
œuvres : lignes, couleurs, composition, gestes,
etc.
Atelier :
Les élèves apprennent un langage signé (une base
de 5 à 10 signes) pour peindre à la manière du
Soundpainting.

LES QUATRE ÉLÉMENTS
Les quatre éléments de l’Univers sont dispersés
dans le musée : aux élèves de les identifier !
Atelier :
Les enfants peignent les quatre éléments de
manière figurative ou abstraite.

FENETRE OUVERTE SUR LE PAYSAGE
Promenade dans des paysages donnant un
panorama des différents points de vue sur ce
genre.
Atelier :
Création d’un paysage rêvé pour lilliputiens
(apporter une boite à chaussures par enfant).

LE CHEVAL
À la découverte de la représentation du cheval
dans l’art, du Moyen Âge au 20e siècle.
Atelier :
Modelage d’un petit cheval en terre.
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A PARTIR DU CE2
LE CIEL DANS LES ETOILES
Le nom des planètes et des constellations sont
parfois liés aux légendes de la mythologie grécoromaine. Rencontre avec les « stars » du musée !
Atelier :
Invention d’une carte du ciel : « les dieux au
Zénith ».
SECRET-TABLEAU
Atelier :
Dictée de tableau. Chaque élève réalise un dessin
à l’écoute d’indices : personnages, couleurs,
décor…
Musée :
Les élèves partent à la recherche du tableau
secret. Analyse, comparaisons, explications…

PEINTURE ET MUSIQUE
Lecture d’œuvres mettant en scène des
instruments de musique. Écoute d’un extrait
musical en lien avec une œuvre du musée.
Atelier :
Peinture d’instruments imaginaires et insolites.
L’EAU
Approche de la représentation de l’eau par les
peintres, du 18e siècle jusqu’à la période
contemporaine, suivant un parcours allant de la
figuration à l’abstraction.
Atelier :
En peinture, comment évoquer l’eau en s’inspirant
de ces artistes ?

A PARTIR DU CM1
PEINTURE ET OPERA
Les élèves découvrent deux peintures d’histoire
dont les sujets mythologiques ont été popularisés
par des opéras du 18e siècle : Omphale d’AndréCardinal Destouches et Pygmalion de JeanPhilippe Rameau.
Atelier :
Création d’un décor d’opéra en peinture.

LA MYTHOLOGIE GRÉCO-ROMAINE
3 séances
Découverte de la mythologie gréco-romaine par
l’observation de céramiques, de peintures et de
sculptures. Décryptage des attributs permettant
de reconnaitre un personnage, un mythe.
Atelier en 2 séances :
Peinture évoquant une céramique à figures noires.

LA PEINTURE ITALIENNE 2 séances
Évolution de la peinture italienne du 14e à la fin du
15e siècle et émergence de la perspective.
Atelier :
1ère séance : peinture a tempera (apporter un œuf
cru par enfant).
2ème séance : réalisation d’une œuvre pour un
commanditaire imaginaire...

DRAGON
Atelier :
Modelage d’un dragon en terre.
Dans le souterrain du Musée :
La recherche d’un hypothétique dragon dans le
souterrain du musée permet une initiation à
l’histoire de la ville antique Cæsarodunum, grâce
à l’observation des vestiges archéologiques.

LA SCULPTURE 3 séances
Parcours de l’Antiquité à la période contemporaine
(iconographie, matériaux, outils, techniques, …).
Atelier :
1ère et 2ème séances : modelage d’un buste en
ronde-bosse.
3ème séance : découverte des Signes-personnages 7
d’Olivier Debré ou du mobile d’Alexander Calder.

PARCOURS CROISÉS
MODE D’EMPLOI


Un parcours sur une ou plusieurs journées



Un objectif : croiser les regards et les arts



Plusieurs lieux culturels à découvrir



Un thème commun

INSCRIPTION
Merci d’envoyer un mail commun au musée des
Beaux-arts et à notre partenaire (liste cidessous), en précisant vos disponibilités, le
nombre d’élèves et si vous souhaitez un parcours
croisé sur une seule journée.

NOS PARTENAIRES
Le Centre National Chorégraphique de Tours
Le château de Tours/ Jeu de Paume
CCC-OD
Le musée du Compagnonnage
Le Muséum d’histoire naturelle
L’Opéra et l’Orchestre Symphonique de Tours
La Bibliothèque municipale
Le Temps Machine
Le Centre Dramatique National de Tours
Le Théâtre Olympia
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de
Tours
Les cinémas Studio
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LE PACTE DU
SUPER-VISITEUR
Un super-visiteur laisse sa
cape et sa nourriture de
super-héros au vestiaire.

Un super-visiteur respecte
le matériel qui lui est confié,
il ne le lance pas et il ne
l’abîme pas.

Un super-visiteur reste discret
pour ne pas gêner les autres
visiteurs et passer une visite
agréable.

Un super-visiteur utilise un
vocabulaire adapté digne
d’un super-héros (les supervisiteurs ne disent pas de
mots grossiers).
Un super-visiteur a
le droit de s’asseoir
par terre devant les
œuvres.

Un super-visiteur
regarde les œuvres qui
l’entourent, il a le droit
d’aimer ou de ne pas
aimer.

Un super-visiteur a le droit
de revenir visiter le musée
pour y vivre de nouvelles
aventures !

Un super-visiteur a le
droit de poser des
questions.

Un super-visiteur se
déplace dans le
calme.

Un super-visiteur ne
touche pas les œuvres
pour permettre à tous
les futurs supervisiteurs de les voir à
leur tour.

L’entrée est gratuite
pour les petits et grands
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er
super-visiteurs, le 1 dimanche de chaque mois !

