FICHE ACTIVITÉ

Cycle 1
-

LA VIE SECRÈTE DES MARIONNETTES
Visite découverte

MOTS-CLÉS : manipulation,
expression des émotions,
doudous

OBJECTIFS
> Favoriser l’approche sensible et le ressenti face aux marionnettes.
> Comprendre ce qu’est une marionnette.
> Comprendre comment on leur donne vie et comment elles s’expriment.
> Comprendre la variété des formes de marionnettes et les différents types de
manipulation.

THÈMES ABORDÉS
> Définition de la marionnette.
> Les différents matériaux utilisés.
> Comment exprimer les émotions par les expressions (jeu des émotions).
> Les moyens de donner vie à une marionnette, les techniques de
manipulation.
> Les différentes fonctions de la marionnette : faire rire, faire peur, rêver.

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ
Visite du MAM
Découverte active des arts de la marionnette fondée sur le jeu et l'échange
entre le médiateur et les enfants, en compagnie de Noisette l’écureuil
(marionnette doudou). Au cours de la visite, les enfants sont invités à observer
et à manipuler deux types de marionnettes (à gaine et à fils) et à faire un jeu
sur les émotions.

LIENS AVEC LES PROGRAMMES

CYCLE 1
> Découvrir les
activités
artistiques
- Développer la curiosité et le
goût pour l’art.
- Découvrir et pratiquer
différentes formes du spectacle
vivant.
> Explorer le monde
- Comprendre ce qui distingue le
vivant du non-vivant.
> Mobiliser le langage verbal et
non verbal
- Raconter, décrire, expliquer
- Entrer en communication en
mettant en jeu son corps, jouer
avec sa voix et son corps.
- Exprimer ses sentiments et ses
émotions.

PRÉPARER SA VENUE
SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
> Séance de découverte des arts de la marionnette (héros,
techniques de manipulation, spectacles).
>Travail sur les émotions.
SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS DE PROLONGEMENT
Création de marionnettes et d’un spectacle.
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 contée
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, ateliers et spectacles.
www.ccvl.fr
Musée Miniature et Cinéma : activités autour des décors,
animatroniques et cinéma d’animation.
www.museeminiatureetcinema.fr
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INFOS PRATIQUES
Public
Scolaires : MS-GS
Nombre
17 enfants max. par médiateur
(classe dédoublée obligatoirement)
Durée
1h15
RDV
Musées Gadagne
Tarif
60€/groupe dédoublé classe entière.

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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