Une grenouille au musée
Histoire d’œuvres d'art pour petites oreilles
- Visite contée pour maternelles -

L'histoire commence au 1er étage, salle 7 (galerie de Diane).
Asseoir le groupe et veiller à ne pas gêner la circulation des
visiteurs. Présenter les marionnettes de doigt : grenouille et
éléphant.

Connaissez-vous la petite grenouille verte ?
Elle vit dans une maison immense.
Mieux ! Elle vit dans un palais !
Entendez-vous ? On frappe à la porte !
La petite grenouille verte bondit alors dans
les escaliers pour aller voir qui peut bien avoir
toqué à l’entrée du palais !
Elle pousse de toutes ses forces la porte et là,
devant elle, une énorme patte grise.
Elle penche la tête,
3 autres énormes pattes grises.
Elle lève la tête,
au-dessus d’elle, une immense trompe,
deux grandes oreilles et deux tout-petits yeux.
La petite grenouille verte frotte ses gros yeux :
mais quelle bête peut-elle bien avoir devant elle ?

Un cygne ?
Non, la bête n’a pas de plume !
Un serpent ?
Non ! La bête n’a point de langue fourchue !
Un poisson ?
Non ! La bête n’a pas d’écaille !
- Bonjour petite grenouille verte, je suis
l’éléphant, ton voisin. Acceptes-tu de me
faire visiter les lieux ?
Impressionnée par cet immense pachyderme,
la petite grenouille verte plisse les yeux pour
mieux voir l'animal et annonce :
c'est parti, en visite !
La petite troupe se met alors en route.

Rejoindre la salle 6 et s'asseoir devant la
statue de Junon.

- Ici, c’est le musée des Beaux-Arts,
dit la grenouille.
- C'est quoi un musée ? demande l'éléphant.
- C’est simple, lui répond la grenouille,
un musée c’est un endroit où l’on peut
admirer beaucoup d’objets.
Regarde autour de toi.
Ouvre grand tes minuscules yeux d’éléphant.
On y trouve des tableaux, des dessins,
des meubles, des statues, des horloges de
collection et plein d’autres choses.
- Regarde éléphant, devant toi se trouve une
statue. On appelle aussi cela une sculpture !
- Comme sa robe a l’air douce ! Je peux
toucher ?
- Range tes pattes d’éléphant ! s’écrit la
grenouille.

- Bonjour joli pachyderme ! dit alors la
statue. Je suis une très vieille sculpture de
pierre. Je suis lourde, immobile et très
fragile. Je m’appelle déesse Junon.
L’éléphant n’en croyait pas ses oreilles, la
statue parle ! On ne voit ça que dans les
histoires !
Junon reprend :
- J’ai des superpouvoirs. As-tu vu mon
diadème ? Je me sens reine lorsque je le
porte sur ma tête !
Sais-tu ce que je tiens dans ma main ?
- Une assiette, souffle la petite grenouille
verte dans l’oreille de l’éléphant.
- Une assiette ! barrit alors l’éléphant.

- C’est presque ça, sourit la déesse Junon.
On appelle cela une patère. Un objet bien
étrange dans lequel je verse du vin. Il faut
alors faire un vœu en faisant tomber
quelques gouttes de vin sur le sol !

- Hop hop hop l’éléphant ! On continue
notre chemin !
s’écrit la petite grenouille verte.
L’éléphant est émerveillé par tout
ce qu’il voit.
Des tableaux, avec leurs immenses cadres
dorés, sont accrochés aux murs.

Matériel à regarder et toucher : le marbre. Les outils de
taille du sculpteur peuvent aussi être montrés.
Se lever et déambuler jusqu'au salon 9.

La petite grenouille et l’éléphant s’installent
collés serrés dans le salon vert.
- Il y a fort longtemps, commence à raconter
la petite grenouille verte, l’hiver, lorsque la
neige recouvrait les arbres du jardin, le
monseigneur du palais faisait allumer toutes
les cheminées, pour avoir bien chaud. L’été,
le monseigneur ouvrait toutes les immenses
fenêtres pour faire rentrer un petit peu d'air
frais dans les salons.
La nuit, le monseigneur avait peur du noir,
alors il faisait allumer toutes les bougies des
lustres.
- Moi je n’ai pas peur du noir ! rétorqua
l’éléphant.
Nos deux compères reprirent leur chemin.

Marcher jusqu'au salon suivant, le salon 10.
S'asseoir devant le secrétaire qui se trouve
entre les 2 fenêtres de la salle. Présenter
une clé comme indice.

- Quel étrange meuble, s’arrête l’éléphant. Où
sont cachées toutes les clés pour ouvrir les
neuf tiroirs ?
- C’est un secret, lui répond la petite
grenouille verte. Cet étrange meuble
s’appelle un secrétaire. Je peux m'y installer,
ouvrir le grand tiroir et écrire des lettres. Puis
je peux cacher tous mes secrets dans chacun
de ces petits tiroirs fermés à clé. Voilà
pourquoi ce meuble s’appelle un secrétaire !
L’éléphant, qui aurait adoré pouvoir y écrire
ses secrets, se retourne et ... là, derrière lui,
une toute petite porte.
Comment un éléphant comme lui allait
pouvoir s’y faufiler ?

Alors l’éléphant se contorsionne, passe une
patte, puis deux, puis sa trompe.
La grenouille le pousse, pousse, pousse …
BLING !
L’éléphant roule dans la salle suivante !
La petite grenouille verte prend un air sérieux
et annonce :
- En route Eléphant, mais fait bien attention à
ne pas mettre tes pattes sur les murs de
l’escalier rouge, des tableaux sont accrochés
partout, il ne faut surtout pas les abîmer !
L’éléphant commence alors à monter
délicatement l’escalier à petits pas de souris,
la trompe accrochée à la rambarde pour ne
pas tomber !

Se lever, continuer le parcours et accéder au 2e étage
du musée. Avancer jusqu'à la salle 21, salle orientaliste.

S'installer devant le tableau d'Eugène Giraud,
femmes d'Alger.

La petite grenouille verte s’installe devant
son tableau préféré :
- Je te propose un petit voyage ! Éléphant,
sais-tu que l’artiste qui a fait cette
peinture a voyagé en Afrique, dans un pays
que l’on appelle l’Algérie.
Le peintre s’appelle Eugène Giraud. Eugène a
pris ses pinceaux et ses couleurs pour
raconter ce qu’il a aimé pendant son voyage.
As-tu vu toutes ces couleurs qui brillent ?
Les femmes et les enfants profitent du soleil
à l’entrée de cette maison. Ils portent de
chatoyants vêtements, des tuniques, des
sarouels et de précieux bijoux !
- Comment s’appelle l’instrument de musique
que je vois ? se demande l’éléphant.

- La musicienne joue de la musique avec un
oud, lui répond la petite grenouille verte.
- Ça ressemble à une guitare ! s’exclame
l’éléphant.
- As-tu vu les petites tasses posées
sur le sol ?
Avec un peu d’imagination on peut sentir
l’odeur du café !
Il est temps pour la petite grenouille verte et
l’éléphant de se dire au revoir.
La petite grenouille verte s’en va alors toute
seule à petits bonds.
Mais, discrètement, notre ami l’éléphant la
suit du bout de la trompe.
- Où peut-elle bien aller ? se demanda-t-il.

Faire sentir le café, toucher un tissu.
Quitter la salle et rejoindre la vitrine des
céramiques d'Avisseau (salle 23).

Un pas d’éléphant, deux pas d’éléphant, trois
pas d’éléphant.
Chut… Pas un bruit.
Approchez doucement.
Regardez- là dans la vitrine …. La grenouille!
Et si notre petite grenouille verte était une
sculpture ?
Et si notre petite grenouille verte était une
sculpture en terre, dure comme la pierre ?
Et si notre petite grenouille verte était ce que
l’on appelle de la céramique, de la terre que
l’on cuit dans un four très chaud ?

Et si notre petite grenouille verte était ici
accompagnée d’un lézard, d’un escargot,
d’une écrevisse, d’une truite, d’un serpent,
d’une tortue, de fleurs et de feuilles ?
Chut … Il est l’heure d’aller saluer l’éléphant
qui s’en est allé lui aussi retrouver sa maison,
dans la cour du Palais …

Faire toucher l'argile fraîche.
Présenter l'ébauchoir pour modeler l'argile.
Rejoindre l'escalier rouge et descendre jusqu'au rez-dechaussée pour rejoindre la sortie.
L'éléphant se trouve près du Cèdre du Liban.

QUELQUES PISTES ...
Salle 6 - La statue de Junon
Les élèves peuvent montrer d’autres sculptures,
puis des peintures.
Chercher les différences entre peintures et
sculptures (notamment les dimensions : 2D/3D)
Trouver d’autres matériaux qui pourraient servir à
fabriquer des sculptures : bois, plastique, …
Les élèves peuvent toucher l'échantillon de marbre
(il est dur, froid, lourd)

Salle 10 - Salon des paysages, le secrétaire
Choisir une peinture de paysage et en faire la
lecture : comprendre pourquoi au premier plan les
éléments sont plus gros qu’à l’arrière-plan : c'est la
perspective, un mot aussi compliqué à prononcer
que spectacle !
Imaginer se promener dans ce paysage, les élèves
doivent y évoluer en étant précis « je marche et
tourne à gauche, je prends le petit chemin,
j’aperçois un arbre … »

Salle 21 - Salle Orientaliste, Les femmes d'Alger,
d' Eugène Giraud
Devant le tableau d'Eugène Giraud et avant de
reprendre l'histoire : interroger les enfants sur les 5
sens quand ils regardent le tableau.
Ecouter le son de l'Oud (vidéos disponibles sur
Youtube)

Salle 23 - Les céramiques Avisseau
Expliquer la céramique : terre modelée avec les doigts et des
outils. Séchée puis cuite dans un four très chaud, elle devient
très dure. On ajoute ensuite des couleurs : l'émail, puis on
effectue une seconde cuisson.
A l’école : modeler en terre ou en pâte à modeler l’un des
animaux, à la manière d’ Avisseau.

INFORMATIONS PRATIQUES
A votre arrivée au musée
Merci de vous présenter à l'accueil du musée pour
retirer le sac à histoire. Il sera à redéposer à la fin
de la visite
Vous pouvez accéder aux sanitaires avec les élèves
dans le hall de la billetterie.
Votre classe entrera au musée par l'entrée des
groupes, côté jardin (idem pour la sortie). Un coffre
sera mis à disposition pour déposer les affaires

Entrée/sortie des groupes

Accès à la billetterie et
sanitaires

Dans le sac de la visite contée
UNE GRENOUILLE AU MUSÉE

Livret Une grenouille au musée
Affichette des règles au musée à lire avant de
commencer la visite
Marionnette doigt grenouille
Marionnette doigt éléphant
Un morceau de marbre à toucher
Un ciseau pour la taille de la pierre (merci de ne
pas faire toucher aux enfants cet outil)
Un riffloir pour râper les creux et les bosses de
la pierre
Une clé (Merci de ne pas l’essayer dans les
serrures du meuble)
Du café à sentir (possibilité de prendre des
grains de la main pour toucher)
Des tissus à toucher
De l’argile fraîche sous plastique à écraser avec
ses doigts
Un ébauchoir pour modeler l’argile

LES RÈGLES AU MUSÉE

Chuchoter et écouter les adultes

Regarder sans toucher (les tableaux,
les statues, les chaises, les meubles,
les objets, etc.

S'asseoir devant une oeuvre
dans le calme

Marcher doucement dans le musée

Faire attention aux objets que les
adultes font toucher

Faire attention aux autres
visiteurs du musée

