Animations pédagogiques

Visite du Musée de la Céramique
- Formes et matières
Maternelle, CP
Les enfants découvrent les formes, les matières et la magie des couleurs à travers
des jeux d’observation.

- Comment est fabriquée une faïence ?
Dès le CE1
Quelles matières, quels outils utilise-t-on ? Grâce à une visite ludique des
collections du musée, les enfants découvrent tous les secrets de la céramique.
Formule au choix : visite encadrée par une médiatrice du musée ou gérée en
autonomie à l’aide d’un questionnaire envoyé sur demande.

Atelier modelage
En s’inspirant d’une œuvre du musée, les enfants créent un objet en argile et
l’emportent à l’issue de la séance (pas de cuisson).

- Le bas-relief
Dès la maternelle
Les enfants réalisent un carreau en argile et y représentent un sujet en faible relief.

- Le carreau
Dès le CP
Les enfants choisissent ou imaginent un décor géométrique et le reproduisent,
à l’aide de la technique du poncif, sur un carreau d’argile qu’ils auront fabriqué.

- Le modelage
Dès le CE1
Les enfants s’initient aux différentes techniques de modelage (colombins,
évidement dans la masse…) et réalisent un objet en volume.
Atelier adapté au niveau scolaire et éventuellement au projet pédagogique de
chaque classe.

Balade architecturale
Dès le CE2
Accompagnés d’une médiatrice, les enfants découvrent les richesses
architecturales et céramiques de la ville de Desvres.

En complément du musée
Sentier de randonnée « Le Mont Pelé » au départ du musée (3 kms).
Fermes pédagogiques, chocolaterie, escargotière à proximité.

Renseignements pratiques
Horaires et durée des animations
Du lundi au vendredi à partir de 9H.
1H30/animation
En cas d’arrivée tardive, le musée ne pourra être tenu d’assurer l’ensemble de la prestation
prévue.
Droit d’entrée
Visite libre du musée : 2.80 €/élève
Visite guidée du musée : 3.50 €/élève
Atelier modelage : 3.50 €/élève
2 animations encadrées : 6.50 €/élève
Gratuit pour les accompagnateurs
Restauration
Possibilité de déjeuner dans le parc ou dans une salle du musée mise à votre disposition
gratuitement.
Modalités de réservation
La réservation est obligatoire. Elle ne devient effective qu’après réception du bordereau de
réservation dûment daté et signé par l’enseignant ou le responsable de l’établissement.
Informations/Réservation
Le musée est visible en images sur Youtube.
Téléphone : 03.21.83.23.23
Mail : mediation@mceramique-desvres.fr

