Activités pédagogiques
au Musée Mathurin Méheut
Cycles 1 - 2 - 3 - 4
2022
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LES EXPOSITIONS
EXPOSITION PERMANENTE
Le parcours permanent présente environ deux cents œuvres de l’artiste.
L’exposition est composée de trois grandes séquences : les débuts de Mathurin
Méheut et son intérêt pour la nature, son regard sur ses contemporains, sa vision de la Bretagne et de l’exotisme ainsi qu’une alcôve consacrée à la tapisserie
« La Mer » et son carton préparatoire.
Dans cet espace, toutes les techniques abordées par l’artiste sont exposées :
livres illustrés, céramiques, croquis, peintures et gravures.

EXPOSITION «PAQUEBOTS»
18 juin 2022 - 8 janvier 2023

Le tout nouveau musée Mathurin Méheut s’ouvre
sur une exposition temporaire inédite, qui revient
sur le parcours de Méheut au service des grandes
compagnies maritimes françaises. Placée sous le
signe de l’ouverture, elle propose dans le même
temps de découvrir des œuvres de ses contemporains, en particulier dans le domaine des arts décoratifs.
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LES ANIMATIONS AU MUSÉE
ÉCOLES MATERNELLES
[En présence d’une médiatrice]

Les mini ateliers pédagogiques
Pour le cycle 1 (de 3 à 5 ans)

Durée : 1h.
Ces ateliers permettent aux enfants de découvrir les œuvres de l’exposition permanente grâce aux outils pédagogiques adaptés, à travers l’observation, la manipulation d’objets et des jeux.
Atelier 1 : A toi de pêcher !
Une fois que les enfants ont pêché un poisson, un crabe ou autre animal marin,
ils doivent le repérer dans les tableaux.
Atelier 2 : Recompose le tableau !
Les enfants doivent reconstituer les différents plans du tableau pour retrouver la
composition de celui-ci.
Atelier 3 : Trouve les couleurs !
Quelles couleurs ont été utilisées par Mathurin Méheut ? Les enfants sont amenés à choisir des pastilles colorées qui correspondent aux tableaux et à y associer
des objets de la même couleur.
Atelier 4 : Associe un détail, une matière !
Après avoir observé un tableau, les enfants doivent associer des détails de celui-ci à des matières proposées.

3

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
[Visites possibles en autonomie ou accompagnées d’une médiatrice]

Durée : 1h.

Exposition permanente

Exposition temporaire

Rêves de paquebots
Pour les cycles 2 et 3

Mathurin Méheut en quelques
thèmes

Cette séance commence par une présentation de l’exposition « Paquebots »
Elle se poursuit par une découverte ludique de l’exposition et de certaines affiches que les élèves doivent étudier pour
défendre l’une d’entre elles.

Après une présentation de l’exposition,
les élèves sont en possession d’un livret
qui accompagne la visite et leur permet
d’aborder l’un des cinq thèmes ci-dessous, présents dans le parcours de l’exposition.

Cette activité peut être prolongée, si besoin, en classe.

Un atelier artistique d’une heure peut
être proposé en plus de la visite (voir détails page 6).

Exposition permanente

L’atelier du peintre
Pour le cycle 2

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. Document remis
par le musée.

La nature vue par Mathurin Méheut
Pour les cycles 2 et 3
1 dossier différent par cycle

La Bretagne au temps de Mathurin
Méheut
Pour les cycles 2 et 3
1 dossier différent par cycle

Mathurin Méheut, témoin de son temps
Pour les CM2
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COLLÈGES
[Visites possibles en autonomie ou accompagnées d’une médiatrice]

Durée : 1h.

Exposition temporaire

Exposition permanente

Rêves de paquebots
Pour tous les niveaux

Mathurin Méheut en quelques
thèmes

Cette séance commence par une présentation de l’exposition « Paquebots »
Elle se prolonge par une découverte ludique de l’exposition et de certaines affiches que les élèves doivent étudier pour
défendre l’une d’entre elles.

Après une présentation de l’exposition,
les élèves sont en possession d’un livret
qui accompagne la visite et leur permet
d’aborder l’un des trois thèmes ci-dessous, présents dans le parcours de l’exposition.

Cette activité peut être prolongée, si besoin, en classe.

Un atelier artistique d’une heure peut
être proposé en plus de la visite (voir détails page 6).
L’atelier du peintre
Mathurin Méheut, témoin de son temps
5 œuvres pour une exposition !
Pour tous les niveaux
Pour une approche globale des différents thèmes
du parcours.

LYCÉES
[Visites possibles en autonomie ou accompagnées d’une médiatrice]

Durée : 1h.
Pour ce cycle, une visite commentée des expositions (permanente et/ou temporaire) peut être proposée. Elle peut être suivie d’un atelier artistique d’une heure
(voir page 6).
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LES ATELIERS ARTISTIQUES

En s’inspirant des techniques et des thématiques de Mathurin Méheut, les élèves
peuvent à leur tour éveiller leur créativité.
Durée : 1h.

Atelier 1

Atelier 2

Mon motif

Ma signature

Pour les cycles 2 et 3

A partir du cycle 2, jusqu’au lycée

L’artiste a beaucoup étudié les animaux
et la nature qui révèlent des couleurs et
des formes étonnantes au naturel. Ces
différents éléments l’ont inspiré pour
créer des motifs textiles.

Mathurin Méheut est un artiste aux signatures multiples.

Sous forme de travail collectif, sur une
grande feuille, les élèves réalisent des
motifs / ornements à partir de différentes
techniques.

Les recherches et les réalisations finales
seront présentées sur des livrets accordéons.

Les élèves, à leur tour, doivent imaginer
différentes signatures avec leurs initiales
puis les réaliser en tampon et à l’encre.

Les créations, une fois assemblées, prendront la forme d’un vêtement en 2D.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse
Musée Mathurin Méheut
Haras National de Lamballe.
15 Place du Champ de Foire
22400 Lamballe - Armor

Réservation pour les visites et ateliers artistiques
Pour l’année 2022.

Tarifs
> Visite en autonomie
> Visite avec médiatrice
> Atelier artistique

Dates
De Septembre à décembre.

30 € / classe
50 € / classe
50 € / classe

Les mardi, jeudi et vendredi.
De 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45.
> Possibilité d’accueillir en parallèle un groupe
en animation et un autre en atelier sur le même
créneau.

En préparation de la visite
> Téléchargement des livrets pédagogiques sur notre site, à imprimer par vos
soins pour votre classe.
> Prévoir des crayons à papier pour les livrets pédagogiques.
> Pour les visites en autonomie, un plan avec les séquences est à disposition.

Au musée
> Des supports rigides pour compléter les livrets.
> Un vestiaire pour ranger les manteaux et les sacs.
> Un fauteuil roulant est à disposition ( réservation en amont ).

Contact
Tel: 02 96 31 19 99
Mail: reservation-musee@capderquy-valandre.com
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