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Les visites-ateliers 2018-2019 au 

Musée Eugène Carrière 
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Les visites au musée Eugène-Carrière en quelques points : 

 Un lieu vivant, où les enfants rencontrent l’art et s’expriment librement. 

 Des expositions toujours nouvelles, sources de découvertes variées. 

 Des ateliers thématiques et ludiques où l’art est à la portée de chacun. 

 Un lieu de culture convivial pour se former et échanger autour des approches artistiques et 

pédagogiques. 

 Une équipe à votre écoute pour des projets de visites personnalisées ou votre programmation 

d’activités de loisirs.  

 

 

Les animations variées que le musée propose, permettent une passerelle entre l’art, la 

littérature, la poésie et d’autres formes d’expression. Ces animations s’adressent à tous les 

enfants à partir de 4 ans. 

Contactez-nous au 06 17 20 46 45 ou sur musee@eugenecarriere.com 

Que vous soyez enseignants ou animateurs, l’équipe du musée sera ravie de vous accueillir sur 

rendez-vous pour vous présenter la nouvelle exposition avant votre visite en groupe. 

 

Que faire au musée ? Des suggestions pour vos visites ! 

Le concept de visite- atelier (environ ¾ heure de visite commentée, ¾ heure de pratique artistique en 
fonction de l’âge des participants) permet aux enfants d’exprimer, en face des œuvres présentées ou 
dans l’atelier, les émotions qu’elles suscitent. Les notions et les techniques sont discutées d’une 
manière adaptée à l’âge des visiteurs.  
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« Un Age d'or de la Presse : 1880-1910» 

du 30 septembre 2018 au 31 mars 2019 

 

Quelques propositions de visite-atelier pour la nouvelle exposition  

 

Découvrons la caricature ! 
 

Qu'est ce qu'une caricature ? Peut-être en ont-ils déjà vu, au détour d'une BD, d'un journal  ou d'une 

page Internet, sans même le savoir ... Afin de découvrir ces dessins pleins d'humour mais aussi de 

messages, pourquoi ne pas proposer aux enfants de tenter l'expérience ? Une feuille, un crayon, un 

modèle et un peu d'imagination seront largement suffisants pour ces ateliers. Faîtes votre choix !  

 

Atelier 1 : De la forme à la caricature (De la maternelle au CE1) 

 

Comme les enfants pourront le découvrir dans notre exposition, un des jeux favoris des anciens 

caricaturistes était de modifier les traits de grands personnages de leurs temps pour les faire 

ressembler à des objets, insistant ainsi sur leurs défauts tout en se moquant. Nos jeunes visiteurs 

pourront-ils créer le visage de quelqu'un à partir d'une simple forme ?  

 

Atelier 2 : De la photographie à la caricature (Du CP au collège) 

 

A partir d'une simple photographie, nos petits dessinateurs en herbe devront proposer une 

caricature amusante. Mettre en valeur les parties les plus voyantes du corps d'un animal, le doter 

d'accessoires étranges, l'envoyer sur la lune ... tout est possible dans une caricature, du moment que 

c'est drôle. 

 

Atelier 3 : Défi : La caricature collective (CE2 - CM1 - CM2) 

 

Voilà un défi pour nos futurs caricaturistes : réaliser des dessins à plusieurs mains. Attention ! Pas le 

droit de parler, pas le droit d'imposer son idée ! Une fois que la feuille est passée à son voisin, lui seul 

peut choisir comment poursuivre le dessin.  

L'idée est simple : un enfant commence sa caricature à partir d'un sujet. Au bout de quelques 

minutes, chaque feuille passe au voisin et c'est à lui de poursuivre l'œuvre selon son idée. Le résultat 

final sera sans doute surprenant !  

 

Atelier 4 : Défi : Têtes-Corps-Jambes (CE2 - CM1 - CM2) 

 

Pour ce défi, chacun devra créer une partie du corps d'un personnage (tête - torse - jambes). Quand 

les œuvres seront prêtes, voyons si les assemblages seront réussis ou particulièrement étranges.  
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Décortiquer la Une !   
 

Un titre accrocheur, une image choc et un article qui fait le buzz ! Les Unes sont un lien entre les 

informations du jour et les lecteurs. Mais comment composer une Une ?  

 

Atelier 1 : Compléter une Une (à partir du CM1) 

 

Les enfants doivent compléter la Une d'un journal avec, au choix, un titre accrocheur ou un dessin 

qui illustre l'article principal du jour. Sauront-ils attirer l'œil de futurs lecteurs ?  

 

Atelier 2 : Illustrer un sujet (CE2-CM1-CM2) 

 

Les enfants tirent au hasard un sujet d'actualité et doivent l'illustrer avec un dessin de presse ou une 

caricature pour les plus créatifs.  

 

 

Le métier de journaliste  
 

Le métier de journaliste est compliqué. Où trouver des informations ? Comment les retranscrire pour 

les lecteurs ? Leurs articles sont-ils toujours fiables ? Tentons de répondre à quelques questions sur 

un métier difficile mais passionnant !  

 

Atelier 1 : Débat (Lycée) 

 

A partir des œuvres de l'exposition et de sujets d'actualité, nous invitons nos visiteurs à participer à 

un débat sur le métier de journaliste et toutes ses implications (trouver l'information, prendre 

position, vérifier ses sources ...) 

 

Atelier 2 : Vrai ou Faux (Collège) 

 

Nos jeunes journalistes devront tirer au hasard des documents et découvrir, à partir de l'exposition, 

quelles informations sont vraies ou fausses ?  

 

Atelier 3 : Interprétation (Collège) 

 

Une photographie peut-elle être totalement fiable ? Une scène a été photographiée sous différents 

angles. Les élèves répartis en groupes se voient attribués la création d'un titre et d'un chapeau en 

rapport avec leur photographie. A la fin de l'atelier, nous mettrons leurs idées en commun pour voir 

comment les images peuvent transmettre des visions différentes d'une seule et même scène.  

 

Visite contée 

Nous vous proposons de découvrir l'exposition d'une autre façon à travers des histoires et de petites 
mises en scène. 
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Formulaire de réservation 
Classes et Groupes d’enfants 

 

 
Les Ateliers des Petits Artistes s’adressent aux enfants à partir de 4 ans et peuvent avoir lieu tous 

les jours sur réservation au 06 17 20 46 45  ou par mail : musee@eugenecarriere.com 

Musée Eugène-Carrière, 3 rue Ernest Pêcheux 93460 Gournay sur Marne 

 

Accès :  
RER E jusqu’à Chelles/Gournay. Bus 213 arrêt Eglise de Gournay   
RER A jusqu’à Noisy/Champs. Bus 213 arrêt Eglise de Gournay 
Depuis Paris par la route : 
Autoroute A4 sortie N°10 ; suivre Chelles (panneau vert) puis Gournay jusqu’au centre ville 

 
 

ORGANISATEUR : 

NOM : 

ADRESSE : 

TELEPHONE : 

ADRESSE-MAIL : 

CONTACT : 

S’inscrit pour une visite-atelier  (durée 1h-1h30 environ selon l’âge des enfants) 
 
 
Date et heure souhaitée : 

Nombre de participants : 

Tarif d’entrée : 2 €/enfant 
                         Accompagnateurs gratuits 
     
La visite peut être réglée par chèque, espèces ou mandat administratif. 

 

 

    Date :                                          Signature : 

                        

mailto:musee@eugenecarriere.com

