DU 26 JUIN 2021 AU 2 JANVIER 2022

"Sacrés coquillages"
COQUILLAGES, DE LA SCIENCE AU KITSCH

Visite guidée de l'exposition (1 heure)
Tarif : 50 euros par classe
Atelier créatif en option
(1 heure)
Tarif : 50 euros par classe

Cycles II et III

Héritage

Comme à la Préhistoire !
Cycle I

Le corps

En option : réalisation
d'une parure en
coquillages

En option : réalisation
d'un bonhomme
en coquillages

Visite et atelier
adaptés à chaque
niveau
A la manière des artistes !
Réservation:

reservation@musee-nacre.fr
ou au 03 44 22 61 74

©Museum d'histoire naturelle, La Rochelle

Sensoriel
Emotionnel

Cycle I
La visite guidée de l'exposition
permet aux plus jeunes de se
familiariser avec un objet de la nature
et de découvrir ses multiples emplois
dans le quotidien ou encore dans l'art
et notamment l'Art brut.
En option :
Les œuvres de Jean Médard et Paul Amar
deviennent une source d'inspiration pour
créer un personnage imaginaire dont le
corps est fait de coquillages.

©Galerie Pol Lemetais

Usages
Création
©Musée de la nacre et de la tabletterie, Méru

Couleurs
Formes
Texture

Vivant

Cycles II et III

Sciences
naturelles
©Musée Virtuel Albert de Lapparent - UniLaSalle

Archéologie
Espace
Temps
©S.Prost Musée Rolin, ville d’Autun (Nature morte aux coquillages)

Art

En option :
Héritez d'une pratique ancestrale
et créez un collier de coquillages

Utilité
Ecosystème

Pour les élèves d'élémentaire, la
visite guidée de l'exposition explore
le coquillage à travers l'histoire en
tant qu'objet scientifique ou encore
comme objet technique.
Elle questionne sur l'emploi des
coquillages au sein de diverses
cultures humaines dans le monde.

©Musée Antoine Vivenel

Compétences développées
Cycle I
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par
le langage, en se faisant comprendre.
Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire,
évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions,
discuter un point de vue.
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un
projet ou d’une consigne et les utiliser en adaptant son geste.
Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en
choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des
techniques et des procédés.
Explorer le monde
Utiliser des marqueurs temporels adaptés
(puis, pendant, avant, après…) dans des
récits, descriptions ou explications.
Choisir, utiliser et savoir désigner des
outils et des matériaux adaptés à une
Langage oral
situation, à des actions techniques
Participer à des
échanges dans des
spécifiques (plier, couper, coller,
situations diverses :
assembler, actionner…).

Cycle III
Arts Plastiques
Expérimenter, produire, créer
- Choisir, organiser et mobiliser des gestes,
des outils et des matériaux en fonction des
effets qu’ils produisent.
- Représenter le monde environnant ou
donner forme à son imaginaire en explorant
divers domaines (dessin, collage, modelage,
sculpture, photographie, vidéo…).
Mettre en œuvre un projet artistique
- Se repérer dans les étapes de la réalisation
d’une production plastique individuelle ou
collective, anticiper les difficultés
éventuelles.

- Respecter des
règles organisant les
échanges
- Prendre
conscience et tenir
compte des enjeux organiser son
propos

Langage oral
- Réaliser une courte
présentation orale en
prenant appui sur des
notes ou sur diaporama
ou autre outil (numérique
par exemple).
- Participer de façon
constructive aux échanges
avec d’autres élèves dans
un groupe pour
confronter des réactions
ou des points de vue.

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ;
établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité
- Justifier des choix pour rendre compte du cheminement
qui conduit de l’intention à la réalisation.
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques,
être sensible aux questions de l’art

Information & réservation :
reservation@musee-nacre.fr
ou au 03 44 22 61 74
Site internet :
www.musee-nacre.fr

Cycle II
Arts Plastiques
Expérimenter, produire, créer
- S’approprier par les sens les éléments du langage plastique :
matière, support, couleur…
- Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés.
Mettre en œuvre un projet artistique
- Respecter l’espace, les outils et les matériaux partagés.
- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet
accompagné par le professeur.
- Montrer sans réticence ses productions et regarder celles des autres.

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir
une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité
- Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles,
s’intéresser à celles découvertes dans des œuvres d’art.
- Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres.
- Repérer les éléments du langage plastique dans une production :
couleurs, formes, matières, support…

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques,
être sensible aux questions de l’art

- Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art,
manifester son intérêt pour la rencontre directe avec
des œuvres.
- S’approprier quelques œuvres de domaines et
d’époques variés appartenant au patrimoine
national et mondial.
- S’ouvrir à la diversité des pratiques et
des cultures artistiques

