Activités pédagogiques
au musée Mathurin Méheut

Exposition
du 6 avril 2019 au 4 janvier 2020

En forêt

Écoles maternelles et élémentaires

Véritable amoureux de la nature, Méheut s'intéresse très tôt à la forêt. Reconnu
déjà comme peintre documentaliste et illustrateur, il est sollicité en 1924 par
Lucien Plantefol pour illustrer le livre Étude de la forêt qui paraîtra en 1927.
Des planches naturalistes représentant avec précision la flore des sous-bois aux
paysages sylvestres de formats plus importants et à la facture plus libre,
Méheut nous enchante au fil des saisons, avec ses talents de coloriste.
Pour la première fois, le parcours est ponctué d’œuvres d'artistes contempo rains : Nils-Udo, Tomohide Kameyama, Sylvain Le Corre, Eunji Peignard-Kim et
Agnès Prévost qui amènent le visiteur à s’interroger sur le dialogue entre ces
œuvres aux approches diverses et celles de Méheut.

Les ateliers des 3-5 ans

nouveauté

Pour le cycle 1

Ces ateliers permettent aux enfants de découvrir les œuvres de l’exposition
grâce aux outils pédagogiques adaptés, à travers l’observation, la manipulation
d’objets et des jeux.
Possibilité de choisir les ateliers ou de faire les 4 pendant la séance.

avril à décembre
2019

Atelier 1 : Raconte-nous une histoire
Après avoir observé l’installation d’une artiste contemporaine, les enfants
donnent libre cours à leur imagination, pour raconter une histoire à l’aide de
deux marionnettes, le petit chaperon rouge et le loup.
Atelier 2 : Regarde et assemble
Les élèves observent certaines œuvres de Mathurin Méheut afin de réaliser trois
puzzles.
Atelier 3 : Retrouve les couleurs
Quelles couleurs ont été utilisées par Mathurin Méheut ? Les élèves sont
amenés à choisir des pastilles colorées qui correspondent aux tableaux et à y
associer des images.

Atelier 4 : Devine les objets cachés
Les élèves doivent deviner les objets cachés dans des boîtes, par le toucher et
retrouver la représentation de ceux-ci dans les tableaux.

Pour les cycles 2 et 3
Cette animation avec un livret en support permet une approche générale des
couleurs, des mélanges de celles-ci et du vocabulaire, tout en découvrant les
œuvres de Méheut et sa palette.

Dans tous les sens
Pour les MS, GS, CP
Une mallette pédagogique avec différents éléments à manipuler permet une
approche sensorielle de l’exposition. L’objectif de cette séance est de solliciter
tous les sens à l’aide d’outils, de décrire une œuvre et d’y associer des sons,
des matières … Savoir reconnaître le sens qui est mis en éveil.

La forêt

Des couleurs plein les yeux

Document remis par le musée.

nouveauté

Pour les CP
Cette séance commence par une présentation de l’exposition En forêt.
Un livret adapté pour les élèves de CP est fourni pour découvrir l’exposition de
façon ludique et permet d’aborder les œuvres représentant arbres, champignons, fleurs et baies.
En option, un dessin pourra être réalisé à l’aide de morceaux d’écorces, pour
compléter la visite.

La forêt et le sous-bois

nouveauté

Pour les cycles 2 et 3
Après une présentation de l’exposition En forêt, les élèves reçoivent un livret
pour accompagner la visite qui leur permet d’aborder les différents thèmes
présents dans le parcours de l’exposition.
En option, un dessin pourra être réalisé à l’aide de morceaux d’écorces, pour
compléter la visite.

Découvrons Mathurin Méheut
Pour les cycles 2 et 3

Un ensemble de fiches donne une première approche de l’artiste et de son
œuvre. Qui est Mathurin Méheut ? Quelles techniques a-t-il utilisées ? Quelles
scènes a-t-il représentées ?
Pour terminer l’atelier, l’enfant est invité à faire le croquis d’une œuvre.

Infos pratiques
Accueil des groupes : du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Durée : 1h environ
Tarif : 1 € par élève.
En option, un forfait supplémentaire de 5 € pour la classe sera demandé pour
la réalisation d’un dessin réalisé à l’aide de morceaux d’écorces pendant les
animations La forêt ou La forêt et le sous-bois.
Contact: Elisabeth Even - contact@musee-meheut.fr
02 96 31 19 99
www.musee-meheut.fr
Adresse postale : GIP musée Mathurin Méheut, 5 rue Simone Veil
BP 90242, 22402 Lamballe cedex

