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Musée de la Vie
romantique

PROGRAMME POUR LES
CENTRES DE LOISIRS

Bienvenue au musée de la Vie
romantique !
Le musée vous propose de venir découvrir ses collections au cours de
visites contées ou animées.

Entrer au musée, c'est apprendre à regarder, s'émerveiller,
comprendre ce que l'on voit et ce que l'on ressent, essayer de
l'exprimer, créer et imaginer.
Au musée de la Vie romantique c'est pénétrer dans la demeure et les
ateliers du peintre Ary Scheffer, comprendre la période romantique et
les thèmes de prédilection des artistes, appréhender la vie d'artiste au
début du 19e siècle, lier peinture, sculpture, musique et littérature,
découvrir des personnalités telles que George Sand, Pauline Viardot...

ECHANGER, OBSERVER, IMAGINER - VISITE CONTEE
Au musée, les élèves peuvent aussi bénéficier d'un temps d'échange
avec la conteuse autour d'une ou plusieurs œuvres : les portraits
princiers et les peintures inspirées de sujets littéraires sont l'occasion
de faire réagir les élèves face à ce qu'ils voient et face à ce que ces
images suscitent. Ce moment de partage les amène à stimuler leur
imagination et leur capacité d'observation, ainsi qu'à formuler les
ressentis que leurs procurent les œuvres.
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VISITES CONTÉES

Ces séances permettent d’évoquer, à travers une sélection d’œuvres choisies,
l’univers de la première moitié du 19ème siècle. Après la découverte du musée
dédié à l'époque romantique, ces séances permettent aux enfants d’aborder
les thématiques de la nature, du portrait et de la caricature.

"GEORGE SAND, UNE DRÔLE DE GRAND-MÈRE !" - VISITE CONTEE
Entre réalité et merveilleux, les enfants découvrent le récit conté de la
vie de la célèbre romancière, artiste romantique au prénom d’homme !
Age : 5-7 ans
Durée : 1h
Effectif : 16 enfants
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LA FÉE AUX GROS YEUX, D’APRÈS UN CONTE DE GEORGE SAND VISITE CONTEE
Un conte magique pour apprendre à regarder au-delà des
apparences et percevoir « la beauté » en portant un regard différent
sur le monde qui nous entoure.
Age : 5-7 ans
Durée : 1h
Effectif : 16 enfants
LES MARIONNETTES DE MAURICE ET GEORGE SAND - VISITE CONTEE
Comme les marionnettes de George Sand, les figurines de la conteuse
deviennent le support d’histoires merveilleuses.
Age : 5-7 ans
Durée : 1h
Effectif : 16 enfants
HISTOIRES DE JARDIN - VISITE CONTEE
Dans les salles du musée et dans le jardin, quand la nature se réveille,
les couleurs s’animent, le parfum nous envoute et les histoires de la
conteuse surgissent.
Age : 5-7 ans
Durée : 1h
Effectif : 16 enfants

SCHEFFER Ary (1795-1858). Portrait de la
princesse de Joinville, 1844
© Musée de la Vie romantique

SAND George (1804 - 1876). Paysage imaginaire © Musée de la Vie romantique

6

VISITES-ANIMATIONS
Ces séances de visites contées permettent d’évoquer, à travers une sélection
d’œuvres choisies, l’univers de la première moitié du 19ème siècle. Après la
découverte du musée dédiée à l’époque romantique et grâce à un atelier qui
aura lieu dans un espace dédié du musée ou lors d’une 2ème séance dans
votre centre de loisirs, ces séances permettent aux élèves de concevoir euxmêmes des objets ou des histoires et d’aborder les thématiques de la nature,
du portrait et de la caricature.

DESSINE MOI UNE FLEUR ! - VISITE-ANIMATION
Les enfants partent à la recherche des fleurs du musée puis, s’inspirant des
histoires choisies par la conteuse, ils imaginent et composent une cartesouvenir.
Age : 5-7 ans
Durée : 1h30
Effectif : 16 enfants

PRINCES ET PRINCESSES DE PAPIER - VISITE-ANIMATION
Guidés par une conteuse, les enfants découvrent les merveilleuses
histoires des personnages représentés sur les peintures puis s’en
inspirent pour confectionner des costumes en papier plié.
Age : 7-12 ans
Durée : 1h30
Effectif : 16 enfants

(c) MVR

10

HISTOIRE EN ÉVENTAIL - VISITE-ANIMATION
Les enfants écoutent les histoires amusantes qui surgissent d’un objet
magique, un éventail reproduisant des portraits caricaturaux, puis
créent et décorent un éventail avec l’aide de la conteuse.
Age : 5-7 ans
Durée : 1h30
Effectif : 16 enfants

UN DROLE DE PORTRAIT- VISITE-ANIMATION
S’inspirant des portraits du musée dévoilés par la conteuse, les enfants
observent et reproduisent les contours du visage de leur camarade, son
architecture et sa forme, ainsi que ses expressions.
Age : 7-12 ans
Durée : 1h30
Effectif : 16 enfants
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ATELIERS
LES MARIONNETTES DE MAURICE ET GEORGE SAND - VISITE ET
ATELIER
La conteuse s’inspire des marionnettes de George Sand qui deviennent
le support d’histoires merveilleuses. En atelier les enfants réalisent des
figurines pour illustrer les histoires.
La séance d’atelier a lieu dans un espace dédié du musée ou, lors d’un
deuxième rendez-vous, au centre de loisirs.
Age : 5-7 ans / 7-12 ans
Durée : en une séance de 1h30 ou deux séances de 1h
Effectif : 16 enfants

LA FÉE AUX GROS YEUX, EN POP UP ! - VISITE ET ATELIER
Un conte magique pour apprendre à regarder au-delà des apparences en
portant un regard différent sur le monde qui nous entoure. Fabrication d'un
pop up s'inspirant du musée et du conte.
Age : 7-12 ans
Durée : en une séance de 2h ou deux séances de 1h
Effectif : 16 enfants

Informations pratiques
VENIR AU MUSEE
Hôtel Scheffer-Renan
16, rue Chaptal
75009 Paris
ACCÈS MÉTRO : Ligne 2, Blanche, Pigalle. Ligne 12, Saint Georges. Ligne 13, Liège
BUS : 74, 67, 68
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
TÉL : 01 55 31 95 67
COURRIEL : reservations.museevieromantique@paris.fr
www.museevieromantique.paris.fr
La réservation est obligatoire.
Gratuit pour les centres de loisirs de la Ville de Paris

DUREE DES VISITES
Toutes les visites et activités durent ente 1h et 1h30 en fonction du type d'activité et
de l'âge des enfants.
Merci de vous présenter au musée 15mn en avance.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et si vous souhaitez
développer des projets spécifiques dans vos établissements.
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