FICHE ACTIVITÉ

-

DE BRIC ET DE BROC
Atelier : donner vie à des objets recyclés
OBJECTIFS
> Découvrir le théâtre d’objets.
> Appréhender la marionnette-objet, sa nature, ses expressions
formelles, sa manipulation.
> Travailler sur l’expression plastique, le recyclage d’objets, la suggestion
(ressemblance et écart avec la réalité).
> Nourrir l’imaginaire, travailler sur la façon de transformer et animer un
objet.
> Exprimer ses émotions et ses sentiments par la manipulation.

MOTS-CLÉS :
Objets, recyclage, Turak,
détournement,
imaginaire
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THÈMES ABORDÉS
> Les arts de la marionnette : différents types de marionnettes.
> Le théâtre d’objets (théâtre dont les personnages principaux sont des
objets).
> Techniques de fabrication de la marionnette-objet : détournement des
objets de leur fonction première, procédés de manipulation, montage,
expression de la marionnette.
> Techniques de manipulation pour insuffler la vie à un objet
(expressions, corps, voix).
> Recyclage.

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ
Atelier de création
En amont, les élèves récoltent le matériel nécessaire pour fabriquer
leur marionnette.
Comment le théâtre d’objet utilise des objets recyclés en leur donnant une
seconde vie ?
L’activité comprend trois temps :
> Une courte visite dans les salles du MAM axée sur le théâtre
d’objets (15 mn environ).
> Un atelier de création de marionnette : Les élèves imaginent un
personnage par l’assemblage de quelques objets.
> Un temps de manipulation : les enfants apprennent à donner vie
à leur marionnette à l’aide de petites saynètes.

LIENS AVEC LES PROGRAMMES
> Permettre l’expression des sentiments
et des émotions
CYCLE 2
> Observer et agir sur le réel, manipuler,
expérimenter.
> Produire, créer : observer les effets
produits par les gestes, les matériaux et
les outils utilisés sur la représentation.
> Concevoir et réaliser des objets
CYCLE 3 et 4
> Favoriser la pratique théâtrale et le
langage non verbal.
Arts plastiques :
> La ressemblance, la valeur expressive
de l’écart dans la représentation.
> Invention, fabrication et
détournements d’objets, l’objet comme
matériau en art.
Technologie :
> Concevoir, créer, réaliser
> Recyclage des matériaux et cycles de
vie
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PRÉPARER SA VENUE
SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
> Récolter des objets du quotidien (sans plastique) pour
fabriquer les marionnettes (pinces, bouchons, boites d’œufs,
boîtes de camembert, etc.).
> Travail autour du recyclage, cycle de vie des objets, développement
durable.
> Séance de découverte des arts de la marionnette (manipulation,
spectacles).
SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS DE PROLONGEMENT
> Jeu, saynètes et manipulation avec les marionnettes fabriquées…

> Séance autour du détournement d’objets dans les arts.
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RESSOURCES À DISPOSITION
À télécharger sur www.gadagne.musees.lyon.fr
> Dossier pédagogique sur le MAM : présentation du musée salle par
salle, fiches sur les objets phares et panorama de quelques
techniques, lien avec les programmes scolaires, bibliographie et lieux
ressources.
> Le livret de l’exposition Turak théâtre à Gadagne 2011.
> La fiche zoom sur la marionnette au 20e siècle.
EN COMPLÉMENT
AUX MUSÉES GADAGNE
Visite La fabrique du spectacle ou À quoi sert la marionnette ou En
scène avec les marionnettes.
Balade urbaine : Sur les pas de Guignol
D’autres ateliers : marionnettes d’ombres, marionnettes en sac…
Spectacles (en fonction de la programmation annuelle).

INFOS PRATIQUES
Public
Scolaires : cycles 2, 3 et 4 : du CE2 à la 3e
Loisirs : 8 à 15 ans
Nombre
15 enfants max. par médiateur
(2 groupes de 15 enfants
en simultané possible)
Durée
2h00
RDV
Musées Gadagne
Tarif
60€/15 enfants max.
90€/30 enfants max.

DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES
Suggestions non exhaustives
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TNG-Théâtre Nouvelle génération : spectacles, visites du théâtre.
www.tng-lyon.fr
Théâtre des Célestins : spectacles, visites du théâtre.
www.theatredescelestins.com
Musée Théâtre Guignol à Brindas : visites des collections,
ateliers de création et de manipulation, spectacles. www.ccvl.fr

Le jour de l’atelier
Penser à apporter du matériel de
récupération et un contenant pour
emporter les marionnettes
(sacs, cartons…)

1 place du petit collège
69005 LYON
04 78 42 03 61
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
www.gadagne.musees.lyon.fr

