Exposition temporaire « La dynastie Francken » - Année scolaire 2021-2022

LISTE DU MATÉRIEL À APPORTER PAR LES ENSEIGNANTS
Le musée de Flandre met tout en œuvre pour adapter ses
ateliers aux recommandations sanitaires actuelles.
Pour cette raison, nous nous réservons le droit de modifier
le déroulement de l’atelier ou de l’annuler en cas de
matériel manquant.
N’hésitez pas à revenir vers le service des publics pour
toute question.

LES MAINS QUI PARLENT
De la TPS au CP
Facultatif : Les enseignants et accompagnateurs peuvent apporter un appareil photo pour
garder une trace de l’activité.

COMME UNE SCÈNE DE THÉÂTRE
Du CE1 à la 4e
-

1 feuille blanche A4 (1 pour 2 élèves)
1 feuille blanche A3 type Canson 180g/m2 par élève
1 crayon de papier par élève
Une gomme par élève
Une règle graduée par élève
Une paire de ciseaux par élève
Des feutres et des crayons de couleur
De la colle blanche
Des petits récipients pour la colle (compter 1 pour 2 élèves)
Un pinceau à colle par élève
Des papiers colorés (couleurs au choix)
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LA STORY FRANCKEN
3e et lycée
-

1 feuille blanche A4 (1 pour 2 élèves)
Pour chaque élève : de quoi prendre des notes (crayon de papier uniquement - pas de stylo - et
feuilles)
En amont de leur venue au musée, il est demandé aux enseignants de constituer en avance des
groupes de 3 à 4 élèves maximum
Dans chaque groupe, un élève au minimum disposera d’un smartphone équipé des applications
suivantes :
- Facebook
- TikTok
- Instagram
NB : Ces trois applications nécessitent la création d’un compte pour pouvoir être utilisées.
Le smartphone devra également disposer d’assez de mémoire interne pour sauvegarder des
fichiers, prendre des photos et des vidéos.
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