FICHE PÉDAGOGIQUE
VISITE – ATELIER
« Du sol au plafond : une initiation à l’architecture flamande »
Le parcours de visite est susceptible d’être modifié en fonction de l’accrochage.

Niveaux : MS / GS / CP
Durée : 2h
Thème : Une première approche ludique de l’architecture et des notions patrimoniales à travers
la découverte du musée de Flandre, bâtiment flamand du XVIIe siècle, classé Monument
Historique.

Objectifs :
-

Poser un premier regard sur un bâtiment : rechercher, observer et donner ses impressions
Repérer les formes architecturales par rapport au vocabulaire de la géométrie
Identifier les matériaux et les couleurs
Travailler sur la spatialisation
Découvrir les règles de construction
Décrire et repérer les caractéristiques d’un bâtiment
Utiliser et s’approprier un vocabulaire propre à l’architecture

Matériel à apporter par classe :
Contacter le service des réservations pour plus d’informations.
- Encres – 1 bouteille de terre de sienne brulée + 1 autre couleur (au choix)
- 2 agrafeuses + des agrafes
- du sucre fin, l’équivalent d’un demi pot de confiture
- Feuilles format A4 en 120gr type canson pour peinture et encre - 1 par élève
- Feuille de papier cartonnée de type bristol - 1 par élève
- 1 carton pour rapporter les travaux
- 1 journal (type L’indicateur des Flandres, La Voix du Nord, Le Monde)

VISITE
Déroulement de la visite :
La déambulation entraîne les élèves dans les salles et la cour du musée et attire leur regard sur les
différents espaces du bâtiment, ses principales composantes (fenêtres, portes, escaliers) et
matériaux de construction (brique, bois, ardoise, pierre de taille). Au fil de ce parcours ludique et
interactif, les élèves s’approprient les grandes caractéristiques de l’architecture flamande (briques,
pignons à pas de moineaux, fenêtre à meneaux, haute toiture percée de lucarnes) et apprennent à
les identifier, à les nommer et les décrire.
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De manière plus approfondie, les élèves s’initient aux premières règles de construction (lois de
l’équilibre, de stabilité, nécessité d’une base large). Grâce à des éléments à scratcher, ils
composent leur propre maison en respectant les consignes.
En s’appuyant à la fois sur l’observation du bâtiment et sur les œuvres qui y sont exposées, le
médiateur ponctue la visite de jeux d’observation et d’association, tout en mettant l’accent sur
une découverte sensorielle du patrimoine, grâce notamment au toucher.
Exemples d’outils de médiation :
- Matières à toucher : brique, bois, ardoise…
- Jeu de piste à partir de photographies d’éléments d’architecture présent dans le musée
- Jeu de composition architecturale à scratcher

Sélection d’œuvres :

- Détail façade Sud du musée, côté cour, pignon à pas de moineaux
- Vue de la façade Nord, côté Grand’ Place
- La Vue panoramique de Cassel, Anonyme, École française, fin XVIIème siècle (détail)
- Babel by night, Éric de Ville, 2012

ATELIER
Thème :
À partir de gabarits, les élèves créent leur propre façade flamande en 2D et y replacent différents
éléments architecturaux (fenêtres, portes) avant d’y ajouter des éléments décoratifs (frontons,
colonnes, arcades…). Les façades sont ensuite réunies et placées à la verticale à l’aide de cales de
carton afin de créer une place inspirée de la Grand’Place de Cassel.
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