Les visites et ateliers
pour les scolaires Cycle 1 et CP
Les aventures de Marieke la petite souris
Visite-atelier - Durée : 2h
Niveaux :
III France : TPS/PS
Objectifs pédagogiques
Avoir un premier contact
avec une œuvre d’art
Favoriser le
développement
psychomoteur
Favoriser la socialisation
et la communication des
tout-petits
Favoriser l’éveil des
enfants en explorant un
nouvel environnement

Tapis d’éveil de la forêt / Paysage avec un château
animé de personnages, Roelandt Savery, huile sur bois
© Jacques Quecq d’Henripret

Les enfants suivent Marieke
la petite souris et Gaston le
hérisson
dans
leurs
aventures en explorant des
tapis d’éveil conçus d’après
les tableaux sur le thème
de la nature.
La visite est rythmée par
des comptines et par des
outils sonores pour stimuler

les jeunes visiteurs et favoriser l’éveil des sens.

Atelier d’arts plastiques : Les enfants pénètrent dans une forêt pleine de sons
et d’odeurs… En suivant une petite histoire ponctuée de chansons et de bruitages,
les enfants créent avec différents outils (pinceaux végétaux, raclettes, éponges,
tampons…), une forêt aux teintes de la saison sous la forme de deux fresques
collectives.

Stimuler l’éveil des sens, la
curiosité

Voyage en Flandre avec Griet la farfelue
Visite-atelier - Durée : 2h
Niveaux :
III France : MS/GS/CP
III Belgique : 1ère/2ème/3ème
années de maternelle

Les œuvres d’art racontent toutes des histoires et Griet
la farfelue en connaît beaucoup. Elle en a plein son sac !
La visite est rythmée par des contes et des jeux qui
entraînent les enfants à la découverte du musée. Au fil
des trésors sortis du sac de Griet, ils découvrent des
objets et des tableaux liés à la Flandre.

Objectifs pédagogiques
Apprendre à regarder
une œuvre, à en parler
et à la décrire
Comprendre une histoire
et pouvoir la raconter
de manière logique
Favoriser l’imaginaire et
l’émerveillement
Encourager les enfants à
exprimer leur avis

Atelier d’arts plastiques : Chaque enfant recrée Griet
Vue panoramique de
Cassel (détail)
Anonyme, huile sur toile
© J. Quecq d’Henripret

en plaçant les différentes parties de son corps sur une
feuille à l’aide de gabarits (initiation au monotype et
jeux autour du schéma corporel).
Puis chacun imagine les couleurs et les motifs de son
vêtement ainsi que le paysage dans lequel elle se
promène.

Du sol au plafond : une initiation
à l’architecture flamande
Visite-atelier - Durée : 2h
Une première approche de l’architecture et des
notions patrimoniales à travers la découverte
ludique du musée de Flandre situé dans un
bâtiment flamand classé du XVIe siècle :
Identification
des
caractéristiques
d’un
édifice (formes, couleurs, matériaux) et des
éléments typiques de l’architecture flamande.
Initiation aux premières règles de construction.

Niveaux :
III France : MS/GS/CP
III Belgique : 1ère/2ème/3ème
années de maternelle et
1ère année de primaire
Objectifs pédagogiques
Rechercher, observer
et donner ses impressions
Approcher des notions
patrimoniales
Découvrir les règles de
construction
S’initier aux grandes
caractéristiques de
l’architecture flamande

Atelier d’arts plastiques
et expérimentation :
À partir de gabarits, les enfants créent leur
propre façade flamande en 2D et y replacent
différents éléments architecturaux (fenêtres,
Escalier colimaçon,
portes) avant d’y ajouter des éléments
musée de Flandre, Cassel
décoratifs (frontons, colonnes…). Les façades
© Aurélie Hécart
sont ensuite réunies et placées à la verticale afin
de créer une place inspirée de la Grand Place de Cassel.

Les sens en éveil
à la découverte de l’art flamand
Niveaux :
III France :
TPS/PS/MS/GS/CP
III Belgique :
1ère/2ème/3ème années
de maternelle et 1ère

Visite-atelier - Durée : 2h
Une visite qui sollicite tous les sens des enfants pour
sentir et ressentir une palette d’émotions visuelles,
tactiles et sonores.
Le parcours invite les enfants à découvrir une
sélection d’œuvres flamandes à travers des jeux qui
stimulent les cinq sens : la vue avec le thème des
animaux, l’ouïe avec des jeux sonores et des
comptines, l’odorat en suscitant la mémoire olfactive
par des jeux, le toucher grâce à des matières et des
maquettes tactiles, le goût autour des fruits et
légumes représentés dans les œuvres.

année de primaire

Objectifs
pédagogiques
Apprendre à regarder
une œuvre et à la
décrire
Stimuler les sens par
des jeux sensoriels
Apprendre de nouveaux
mots de vocabulaire
Stimuler l’imagination
par des jeux de
mémoire et des
devinettes

Atelier d’arts plastiques :
Visite « Les sens en éveil »
avec Pieter l’Oiseau,
musée de Flandre, Cassel
© Adrien François

Les enfants réalisent une corbeille de fruits inspirée
d’une œuvre du musée. Chaque aliment mis en
couleur donne lieu à la découverte d’une saveur et/ou
d’une odeur grâce à l’utilisation de pigments naturels
d’origine végétale et alimentaire (feuilles, citron,
épices, chocolat…).

Les visites et ateliers
pour les scolaires cycles 2 et 3
Dans l’antre de la sorcière
Visite-atelier - Durée : 2h
Niveaux :
III France : cycles 2 et 3
III Belgique : de la 2ème à la
5ème année de primaire

Les enfants pénètrent dans l’antre de la sorcière
et découvrent des objets étranges et insolites liés
à la magie, aux superstitions et aux traditions de
Flandre. Une visite rythmée par des jeux et des
contes.

Objectifs pédagogiques
Comprendre comment s’est
créée l’image de la sorcière en
Flandre

Atelier d’arts plastiques : Création de l’antre
d’une sorcière à partir des œuvres du musée.
Techniques du dessin, de l’encre et de
l’aquarelle.

Comprendre quelle place tient la
e
magie dans la Flandre des XVI et
e
XVII siècles
(cycle 3 uniquement)
Apprendre à regarder une œuvre
et à la décrire

L’Antre de la sorcière,
David II Teniers, huile sur bois
© Jacques Quecq d’Henripret

Exprimer ses impressions et ses
sensations par le langage

Entre terre et ciel
Visite-atelier - Durée : 2h
Niveaux :
III France : cycles 2 et 3
III Belgique : de la 2ème à la
5ème année de primaire
Objectifs pédagogiques
S’initier aux notions de
paysage et de perspective
Comprendre la place des
artistes flamands dans
l’histoire du paysage
Apprendre à observer les
détails d’une œuvre pour
mieux la comprendre
S’exprimer, donner son avis en
expliquant son point de vue

Que signifie le mot « paysage » et comment les artistes
flamands l’ont-ils appréhendé ? Les enfants découvrent
comment les artistes flamands ont développé une manière
unique de représenter le monde qui les entoure en mêlant
un sens exceptionnel de l’observation, un talent inégalé
pour le rendu des détails et un goût pour l’irrationnel et le
merveilleux.

Atelier d’arts plastiques : Par un jeu de superposition de
plans, les élèves construisent un paysage de papier en
utilisant la palette du peintre flamand afin de créer la
sensation de la profondeur. Ils y insèrent ensuite des
personnages à différentes échelles.

Raconte-moi une image
Visite-atelier - Durée: 2h
Niveaux :
III France : cycles 2 et 3
III Belgique : de la 2ème à la
5ème année de primaire
Objectifs pédagogiques
Découvrir une sélection de
grands thèmes mythologiques
et bibliques
Comprendre comment se
construit une image
S’initier à la lecture d’une
image
S’exprimer, donner son avis en
expliquant son point de vue

La Tentation de saint Antoine, anonyme
flamand, huile sur bois © J. Quecq d’Henripret

Les artistes flamands sont de
formidables narrateurs. Leurs
œuvres sont de véritables livres
d’images
constitués
de
plusieurs niveaux de lecture.
Au fil de détails et de saynètes
surprenantes,
elles
nous
entraînent
au
cœur
de
l’imaginaire flamand.
Grâce à une sélection de
tableaux flamands, les élèves
découvrent de grands thèmes
mythologiques et bibliques qui
ont
alimenté
l’imaginaire
flamand et s’initient à la lecture

de l’image.

Atelier d’arts plastiques : Reprenant le principe des coulisses qui
structurent les différents plans d’un tableau, les enfants construisent en 3
dimensions un espace scénique. Un atelier pour mieux comprendre la
composition de l’œuvre et en mesurer tout son sens narratif.

L’atelier du petit peintre
Visite-atelier – Durée : 2h
Niveaux :
III France : cycles 2 et 3
III Belgique : de la 2ème à la
5ème année de primaire
Objectifs pédagogiques
Apprendre à reconnaître
différentes techniques
S’initier aux étapes de création
des peintures
Comprendre comment se
fabriquent les pigments

La Vierge au chanoine Joos van den
Damme (détail), anonyme flamand,
huile sur bois © J. Quecq d’Henripret

Véritable artisan, le peintre flamand
doit préparer secrètement ses
matériaux dans son atelier. Par
l’observation de tableaux, les
enfants apprennent à reconnaître
les différents supports utilisés pour
peindre. Puis ils découvrent
comment ces supports sont
fabriqués et préparés par le peintre.
Enfin, ils s’initient à la fabrication et
au mélange des couleurs et
découvrent l’origine des pigments.

Atelier d’expérimentation : Cycle 2 : Les enfants construisent un cercle
chromatique pour mieux comprendre le mélange des couleurs. Puis ils
fabriquent leur propre couleur en mêlant pigment et liant à l’œuf.
Cycle 3 : Les enfants découvrent la fabrication des préparations
nécessaires au peintre : la couche préparatoire réalisée avec un mélange
de craie et de colle animale chauffée, les couleurs issues du broyage du
pigment d’origine minérale et enfin le mélange du pigment avec un liant
naturel (huile, œuf, eau).

Informations pratiques
Horaires et jours d’ouverture
Le musée de Flandre est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Le samedi et le
dimanche de 10h à 18h durant les expositions temporaires ou de 10h à 12h30 et de 14h à 18h hors
exposition temporaire. Fermeture de la billetterie à 17h30.
Fermeture les lundis et jours fériés (1er janvier, 1er mai et 25 décembre).
Accueil des groupes dès 9h pour un début d’animation à partir de 9h30.
Le musée, labellisé « Tourisme et handicap », est accessible à l’ensemble des personnes en situation de
handicap.

Tarifs
VISITES LIBRES : gratuit pour les moins de 18 ans et leurs accompagnateurs.
VISITES GUIDÉES ET VISITES-ATELIERS (Tarif par classe de 30 élèves maximum) :

50€ pour 1h de visite / 80€ pour 2h de visite-atelier (les visites et visites-ateliers s’effectuent en demigroupe de 15 élèves maximum)
Un contrat en double exemplaire est envoyé par courrier ou par mail dès la réservation.
Un exemplaire doit être retourné signé une semaine au plus tard avant la date d’animation.
Le règlement doit obligatoirement être effectué le jour de l’animation. Paiement par chèque à l’ordre du
Trésor Public ou Bon de commande pour mandat administratif. En cas de non fourniture du bon de
commande, un chèque sera demandé au responsable du groupe.
En cas d’annulation, veuillez prévenir au minimum 5 jours ouvrables avant la date de venue par écrit. Dans
le cas contraire, la prestation vous sera facturée.

Accueil des groupes
Nous demandons aux classes d’arriver entre 30 et 15 minutes avant l’heure de début de visite.
Pour un meilleur confort de visite, prévoir dans le planning une demi-heure supplémentaire à la fin de
l’animation (passage aux toilettes, vestiaire).
Si le groupe arrive en retard ou doit repartir plus tôt, la visite sera écourtée en conséquence. Le médiateur
se réserve le droit de supprimer certaines étapes et commentaires dans son animation.
Si le groupe arrive sans le matériel demandé pour l’atelier, l’animation choisie ne sera pas nécessairement
réalisée. Le médiateur se réserve le droit d’adapter son atelier en fonction de l’âge, du nombre des élèves
et du matériel disponible.

Se rendre au musée
EN AUTOCAR
Le musée de Flandre se situe sur la Grand Place de Cassel à 40mn de Lille et 35mn de Dunkerque en
voiture. Accès par l’autoroute A25.

OÙ STATIONNER ?
Emplacements pour autocars : parking place du Général Vandamme à 450 m du musée
D’autres parkings se situent à quelques pas du musée. Voir le plan des parkings sur le site internet du
musée.
26 Grand’Place BP 38 - 59670 CASSEL
Renseignements : 03 59 73 45 60 / museedeflandre@cg59.fr
Réservations : 03 59 73 45 59 / reservations.museedeflandre@cg59.fr

www.museedeflandre.lenord.fr

