
PLURICULTUREL

Formes et couleurs
Explorer - Itinéraire croisé Arts

Ce parcours en trois étapes invite l'enfant à découvrir l'exposition "La fabrique du Père Castor (1931-1967), à participer à un atelier animé par un(e) illustrateur(trice) en 
résidence, et terminer par un parcours en autonomie au Musée d'art.

MODALITÉS

Niveaux :  MS GS CP CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 4 heures
Période ou date : Décembre 2019 à juin 2020

Nombre de classe : 5

PROPOSÉ PAR

Bibliothèque Municipale - Médiathèque 
Jacques Demy - Patrimoine

Nadine Marchand Bibliothécaire
Tel. : 0240414260 Email: nadine.marchand@mairie-

nantes.fr

Claire Fruchard Bibliothécaire
Tel. :  0240414215 Email:  claire.fruchard@mairie-

nantes.fr 

Musée d’arts de Nantes 
Alice De Dinechin Responsable du service des publics
Tel. :  0251174572 Email: 

alice.dinechin@nantesmetropole.fr 

RÉUNION DE PRÉPARATION

mercredi 6 novembre après-midi

Quand
Maison des associations - La Manufacture

Où?

1H30

Durée
Les partenaires culturels

Avec

La réunion de préparation entre les enseignants et les acteurs culturels permet d'échanger sur les sujets abordés, de mettre à disposition les ressources, d'organiser la mise en 
œuvre du projet (calendrier), de répartir les rôles et de favoriser leur complémentarité.

LA FABRIQUE DU PÈRE CASTOR (1931-1967)

décembre 2019 à janvier 2020

Quand
Médiathèque Jacques Demy (tram 1 arrêt Médiathèque)

Où?

1h30

Durée
Visite guidée. La classe est divisée en trois groupes.

Avec

Visite ludique de l'exposition "La Fabrique du Père Castor (1931-1967).
Les enfants vont découvrir les albums-jeux du Père Castor et sont invités à construire, observer, jouer et lire dans les différents espaces de l'exposition.

FORMES ET COULEURS : ATELIER

Janvier/Février 2020

Quand
A l'école de préférence

Où?

1h30

Durée
Atelier animé par l'illustrateur.trice en résidence dans le cadre de 
l'exposition "La Fabrique du Père Castor".

Avec

Atelier sur le thème Formes et couleurs. Le contenu sera défini en fonction de l'illustrateur.trice en résidence choisi.



LES FORMES

Mars/juin 2020

Quand
Musée d'art de Nantes

Où?

1h00

Durée
Visite en autonomie

Avec

Comment les artistes jouent-ils avec les formes ? Partez avec votre classe à la découverte de trois œuvres abstraites du musée, construites avec des formes libres ou 
géométriques, variées ou répétées.


