MUSEE LAMBINET – VERSAILLES : PROPOSITIONS POUR LES CRECHES
INTERVENTIONS HORS LES MURS POUR DECOUVRIR LES COLLECTIONS DU MUSEE
L’intervenante - conteuse médiatrice - sera accompagnée de la petite mascotte Pacha le Chat
angora.


4 Propositions :
1. Raconte-moi le musée !
Présentation du Musée : la maison (l’hôtel
particulier) et le jardin. Comptines sur ces
thèmes. Découverte de l’album « Yoki le
doudou le musée » pour tout comprendre
du fonctionnement d’un musée.
Présentation de la mascotte Pacha le chat.

2. Le thème des émotions
Observation d’un choix d’œuvres du musée : amusons-nous à retrouver l’émotion
correspondante.
Exemples d’émotions rencontrées : la joie, la peur, la tristesse, la colère, l’amour…
L’intervenante portera le tablier des émotions et des comptines (signées et dansées).
Elle terminera avec la lecture de l’album « à l’intérieur de moi » et la création d’un
bonhomme en papier : les enfants viendront coller des gommettes de couleurs avec une
émotion choisie pour le bonhomme.

La Joie avec la danseuse aux ailes de papillons

3. Le thème des couleurs
Observation d’un choix d’œuvres du musée et des différentes couleurs. Focus sur les couleurs
primaires : Bleu / Jaune / Rouge.
Conte du magicien des couleurs ; la danse des couleurs ; tablier à histoire « de toutes les
couleurs ».
Pour terminer, petit atelier de papier déchiré pour créer un arbre coloré.
4. Le thème des animaux
Observons d’un choix d’œuvres du musée, les
animaux : le chat, le papillon, le chien, le cheval,
l’oiseau, le babouin, la panthère, le mouton. Eveil
corporel : conte yoga « l’anniversaire de Pacha le
chat avec tous ses amis du musée ! ». Kamishibai
« une boîte » (avec des chats), pour terminer,
ouverture d’une boite, à l’intérieur ? 8 coussins
sensoriels, un pour chacun des animaux, petit jeu « à
qui est ce coussin ? » ; petit temps de relaxation
avant de se quitter.
Le chat angora blanc et le papillon

Informations
Réservation auprès du musée :
Maxime.BOULEGROUN-RUYSSEN@versailles.fr
Tél. : 01 30 97 28 76
Intervenante :
Charlotte Gilot (conteuse et médiatrice très jeune public)
charlotte.gilot@gmail.com
Interventions en matinée, 2 groupes de 10 à 15 enfants entre
9h15 et 11h.
Durée : 45 minutes par groupe
Tarif : gratuit pour les crèches municipales de Versailles
47 euros pour les crèches privées et les crèches hors Versailles

