
Notre  sortie au musée

Le lundi 10 avril, nous sommes allés au musée. Nous avons été divisés en deux 
groupes : un groupe de MS et GS  pour visiter le jardin et un groupe de  TPS et 
PS pour faire une visite contée.

Dans le jardin nous avons observé la forme des arbres et la façon dont ils sont 
coupés : en triangle, en rond et en rectangle.

 

Puis nous avons observé les fleurs et les parterres. Nous avons remarqué que les
parterres sont organisés en rectangle et de façon symétrique. Ce sont des jardins
à la française.

Ensuite nous sommes allés au potager 
pour y découvrir les plantes aromatiques : la menthe, la mélisse, le romarin et la



ciboulette. Nous avons arraché les feuilles de ces plantes aromatiques pour les 
sentir.

Pour finir nous sommes allés faire un atelier : on nous a donné le plan du jardin 
que nous avons colorié avec des crayons aquarelles. A l'aide d'un pinceau nous  
avons mis de l'eau. Les crayons se sont transformés en peinture.

 



Les TPS et PS sont allés visiter les salles de tableaux. L' animatrice du musée a 
amené une valise. Avec son contenu elle s'est transformée en peintre. 

Elle a cherché avec les enfants un tableau à peindre. Les enfants  ont trouvé un 
paysage de campagne. L' animatrice y a peint une bergère et des moutons. C'est
alors que la bergère  s'est mise à parler pour dire aux enfants qu'il n'y avait pas 
assez de couleur dans ce tableau. Alors tout le monde est parti dans les 
différentes pièces du musée pour rechercher de la couleur. Ils ont trouvé un bel 
oiseau rouge dans un immense tableau parmi beaucoup d' autres animaux dont 
certains sont féroces. Les enfants lui ont demandé s'il voulait bien les suivre pour
aller dans leur tableau. L'oiseau a accepté car il avait peur de se faire dévorer 
dans le sien. C'est ainsi qu'ils l'ont collé dans le tableau de la bergère.

 




