MUSÉE TOMI UNGERER - CENTRE INTERNATIONAL DE L’ILLUSTRATION
2, avenue de la Marseillaise
Fiche descriptive de la visite avec une médiatrice ou un médiateur
Niveau : Maternelle moyens à CP — de 4 à 7 ans
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AVANT LA VISITE
Un ou des albums de Tomi Ungerer peuvent avoir été étudiés par
le groupe. Cela n’est pas nécessaire si la visite est préliminaire à
un travail sur l’auteur.

Les groupes d’enfants découvrent la figure de l’illustrateur dans
le musée à travers l’objet livre et les dessins originaux de ses
personnages présentés dans les vitrines. Tomi Ungerer est le père
d’une nombreuse tribu où tous les caractères se côtoient, tour à tour
souriants, renfrognés… Ils interrogent notre répertoire d’émotions et
leurs attitudes sont par la magie du dessin rendues immédiatement
reconnaissables.
Tomino propose dans son parcours de familiariser les plus jeunes aux
outils de l’illustrateur (plume, encre…) mais aussi de porter une attention particulière à
la représentation des visages. Ils permettront d’explorer des attitudes et des émotions
à partager avec des jeux de mime. Les enfants seront aussi invités à utiliser le geste
pour s’approprier la représentation dans l’espace. Cette visite est conçue comme un
jeu de piste dans les salles du rez-de-chaussée qui les amènera à dessiner leur carte
Tomino. L’ensemble des cartes réalisée par le groupe serviront de support à la création
d’un jeu participatif, à jouer tous ensemble.

Attention ! L’accrochage est modifié tous les quatre à six mois pour des
raisons de conservation préventive !
Deux classes ne peuvent pas être accueillies en même temps pour cette
animation.

Un dessin d’enfant

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

