MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN — 1 place Hans Jean Arp
Fiche descriptive de la visite en autonomie
Niveau : du CP au CM2 — de 6 à 10 ans
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La visite comporte deux supports :
andinsky

un livret pédagogique pour l’élève, fourni par le musée, avec
l’intégralité des éléments de la visite
une fiche enseignant avec le déroulé de la visite et toutes les indications
nécessaires à la compréhension de l’art abstrait. Elle permet d’encadrer
seul la visite, sans connaissances préalables.
À l’aide de la fiche, l’enseignant construit, le jour de sa visite, son parcours à
travers les collections du musée. Selon les œuvres sélectionnées, il se verra
proposer des expériences plastiques à réaliser sur le livret et des échanges
sous forme de questions/réponses avec ses élèves. La visite est conçue à
partir d’un scénario qui laisse la liberté d’orienter la visite selon ses désirs.
ORGANISATION DE LA VISITE AU MUSÉE
Contacter au préalable le Service éducatif et culturel pour réserver le
créneau de visite ainsi que le livret pédagogique de l’élève nécessaire à la
visite ;
se renseigner sur les œuvres et s’assurer de leur présence dans les salles
d’exposition le jour de la visite ;

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
03 68 98 51 54

Visite en autonomie
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se familiariser avec les supports accessibles en ligne, permettant une
première approche et de préparer la visite ;
penser à un nombre d’accompagnateurs suffisant ;
prévoir un crayon à papier par élève (tout autre matériel est interdit par le
règlement du musée : gomme, colle, ciseaux...) et 3 crayons de couleurs au
choix, couleurs primaires recommandées.
AIDES À LA VISITE
visuels d’œuvres des collections du MAMCS sur le site
www.videomuseum.fr
livret et fiche enseignant à télécharger pour préparer la visite

Reconstitution du
Salon de musique
Vassily Kandinsky

Esquisses pour
Le salon de réception
Vassily Kandinsky

