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Chanorier - Hors-les-murs : une
médiatrice culturelle dans votre classe !
Le portrait dans tous ses états
En lien avec la programmation culturelle Chanorier, la ville de Croissy-sur-Seine
propose une continuité pédagogique en offrant des activités réservées aux
scolaires dans le but de maintenir une offre artistique et culturelle.
Ainsi, afin de pallier aux contraintes liées aux mesures gouvernementales, le
service
de médiation culturelle de Chanorier propose aux enseignants une nouvelle
offre
« hors-les-murs Chanorier ».
C’est donc la médiatrice qui vient en classe !
Consacrée à la thématique du portrait, cette action culturelle et éducative a
pour objectif de sensibiliser les élèves à l’Histoire de l’art à travers un
ensemble d’activités ludiques proposées en classe dans le cadre d’une
séance-découverte.
Accompagnée d’une mallette pédagogique conçue par la Réunion des Musées
Nationaux et de supports variés, la médiatrice culturelle guide les élèves dans
la compréhension du portrait et de ses différents aspects.
L’enjeu est de permettre à l’élève de devenir acteur de sa découverte à travers
une démarche que l’on pourrait résumer par : regarder - s’approprier s’amuser - créer.
Ainsi, à travers l’écoute, la manipulation et la création, la séance permet
d’appréhender la définition du portrait, les différents genres (sculpture,
peinture, photographie…), les expressions mais aussi la représentation de
soi. Un lien est également tissé avec le patrimoine local, en particulier la série
de portraits du peintre Bonifacio Bembo, présentée à la chapelle St-Léonard
de Croissy-sur-Seine.

Infos pratiques
Du CP au CM2
Durée : 1h30
45 mn : débats, échanges, jeux pédagogiques
45 mn : atelier créatif individuel (chaque enfant repart avec sa création)
Tarif : 65€/classe
(l’intégralité du matériel est fourni par le service de médiation culturelle)
Infos et résa : chanorier@croissy.com
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