
                                        
 

Exposition 

Le rêve d’être 
artiste 

Passe-tête 
 

Tous niveaux 

 

 
 
Descriptif :  
 
Après avoir découvert les différents autoportraits de l’exposition, les élèves 
seront invités à réfléchir sur la mise en valeur de leur propre image à travers la 
réalisation d’un passe-tête. 
 
                                         
Déroulé :  
 

- Les élèves ont à leur disposition un papier cartonné de grand format au centre 
duquel un ovale a été découpé et dans lequel ils glisseront leur tête 

- Remplir la surface de la feuille de motifs ornementaux en variant les décors, les 
costumes 

- Faire des recherches graphiques et colorées, jouer sur les compositions et saturer 
l’espace  

- Poster son passe-tête sur les réseaux sociaux du musée (#pbalille). Les 
productions les plus abouties seront valorisés sur le site du musée.  
 

   
                                                                            

 

 
 
Matériel: 
Papier, craies grasses, pastels secs, feutres couleurs  
 
 

Ovale découpé 
qui laissera 
passer la tête 
de l’élève 

Ornementation, 
décor, 
recherches 
graphiques et 
colorées 

 



                                        
 

Exposition 

Le rêve d’être 
artiste 

Lettres de noblesse 
 

A partir du cycle 3 

 

 
 
 
Descriptif :  
Après avoir découvert les œuvres de l’exposition et avoir prêté une attention 
particulière aux différentes signatures des artistes, l’atelier proposera de 
réaliser un travail graphique sur le prénom 
 
 

                              
 
Déroulé :  

- Ecrire son prénom 
- Jouer avec les lettres dessinées : varier leur taille, leur forme, les imbriquer, les 

superposer 
- Jouer avec le cadre imposé et remplir l’espace  

 
                     
Matériel : 
Papier, encre colorée, craies grasses, feutres 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
 

Exposition 

Le rêve d’être 
artiste 

 

Moi, je… 

 

A partir du cycle 3 

 

 
 
Descriptif :  
Après avoir découvert les œuvres de l’exposition, l’atelier proposera aux élèves 
de réaliser une nature morte à leur image et d’y cacher leur signature  
 

 
 
 
Déroulé :  

- Réfléchir aux objets qui nous identifient et nous personnalisent, trouver du sens  
- Dessiner ou coller les images de ces objets, créer une composition organisée 
- Jouer sur le décor 
- Cacher son prénom dans la composition terminée à l’instar de certains peintres de 

l’exposition 
 
 
Matériel : 
Papier, découcape, collage, craies grasses, feutres 
 
 
 
 
 
 
 


	Passe-tête
	Lettres de noblesse
	Moi, je

