FICHE ACTIVITÉ

-

VISITE CONTÉE
Le fabuleux destin du prince Rama

MOTS-CLÉS : conte, imaginaire,
Kamishibaï, Inde, Asie, héros.

OBJECTIFS
> Donner à voir la variété des marionnettes à travers le monde.
> Découvrir une marionnette des collections et son univers à travers une
histoire contée.
> Découvrir une technique de conte illustré issue de la tradition
japonaise : le kamishibaï (petit castelet d’images dessinées).

THÈMES ABORDÉS
> Les personnages et les aventures de l’épopée indienne « le
Ramayana ».
> Les wayang kulit et wayang golek, marionnettes spécifiquement
asiatiques.

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ
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L’histoire du fabuleux prince Râma :
Pauvre Râma ! Il devrait hériter du trône et vivre heureux avec son
épouse, la belle Sita mais tout va de mal en pis !
On le chasse dans la forêt sauvage tandis que l'affreux Râvana enlève
Sita...
Heureusement, Râma va trouver de nouveaux amis et son courage le
sauvera…
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LIENS AVEC LES PROGRAMMES
CYCLE 1 et CP
>
Découvrir
les
activités
artistiques
Permettre l’accès de tous aux
univers artistiques, découvrir
l’espace du musée, découvrir la
diversité des formes artistiques.
> Explorer le monde
Comprendre ce qui distingue le
vivant du non-vivant, découvrir
les
matières,
développer
l’imaginaire.
> Mobiliser le langage
Reconnaître,
rapprocher,
catégoriser, se construire des
images mentales, faire des liens,
…
Raconter, décrire, expliquer,
questionner, discuter de points
de vue…
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Visite contée
Après une traversée des salles, les enfants s’installent sur un tapis pour
écouter et regarder une histoire racontée par le médiateur selon la
technique du kamishibaï. Ils partent ensuite retrouver les personnages
du conte dans les vitrines du musée.

PRÉPARER SA VENUE
SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
>Séance de découverte des arts de la marionnette (héros,
techniques de manipulation, spectacles).
> Lecture de contes.
SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS DE PROLONGEMENT
Création d’une histoire, de marionnettes.
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.
EN COMPLÉMENT
AUX MUSÉES GADAGNE
Visite La vie secrète des marionnettes
Ateliers de création de marionnettes
Spectacles (en fonction de la programmation annuelle)
DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES
Suggestions non exhaustives

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
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INFOS PRATIQUES
Public
Scolaires : Cycle 1 et CP
Loisirs : 3 à 6 ans
Nombre
20 enfants max. par médiateur
(2 groupes de 20 enfants
en simultané possible)
Durée
1h00
RDV
Musées Gadagne
Tarif
30€/20 enfants max.
45€/40 enfants max.

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