MUSÉE TOMI UNGERER - CENTRE INTERNATIONAL DE L’ILLUSTRATION
2, avenue de la Marseillaise
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : de la 6ème à post-bac — de 11 ans à 20 ans et plus

BIENVENUE AU MUSÉE
DURÉE 1h30
PRÉSENTATION
L’animation Bienvenue au musée est conçue comme une première rencontre avec le
Musée Tomi Ungerer. Cette visite-découverte propose une approche globale (pouvant
être recentrée sur un thème et adaptée selon le niveau) sur le principe de la visite
active, c’est-à-dire avec carnets de croquis et éventuellement d’autres outils.
Pour faire de cette rencontre au musée un moment riche de sens et de surprises, les
participants se laisseront guider à travers les illustrations des livres pour enfants de
Tomi Ungerer, son travail de publicitaire, d’artiste engagé mais aussi les expositions
temporaires, au gré de l’esprit des accrochages et des médiateurs.
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DÉROULEMENT
Le déroulement de cette animation s’articule autour du canevas
commun suivant :
introduction abordant les fonctions du musée et de ses collections
(conserver, exposer, animer) et les notions d’illustrateur, d’auteur
d’albums pour enfants ainsi que l’exploration des techniques et des
supports utilisés.
découverte, discussion et
croquis autour de quelques
points forts de la collection.

Cette animation permet de voir
le rez-de-chaussée et le premier
étage du musée (livres pour enfant et
exposition temporaire).
Deux groupes peuvent être accueillis en
même temps.
AIDES À LA VISITE
Abécédaire téléchargeable sur le site des
musées : www.musees.strasbourg.eu
Catalogue du musée en prêt au Service
éducatif au MAMCS

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

Tomi Ungerer, collage pour Horrible, 1960
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