pour tous

Dès 3 ans

Présentation

D

urant un an le Centre Touristique de la Laine et de la Mode
mettra à l’honneur le conte. L’exposition temporaire sera proposée
comme un voyage à travers des univers illustrés aussi divers que
la savane, la forêt, l’Extrême-Orient, l’océan Pacifique, les
Mille et Une Nuits. Bref, 7 sources différentes - voir liste
complète ci-dessous - de contes parmi lesquelles des classiques
intemporels tels qu’Aladin, Le joueur de ﬂûte d’Hamelin, Hansel
et Gretel,… mais aussi et surtout des contes très peu connus dans
nos contrées.
De pays en continents, des contes de par le monde transportent
petits et grands dans un voyage à travers le monde et à travers
les âges! Pétri par la culture des peuples dont il fait vivre
la mémoire, chaque module emmène le public au cœur des récits
traditionnels de l’humanité.

Pistes pédagogiques de la visite

L

a visite animée de l’exposition permettra aux élèves de découvrir
dans chaque module plusieurs contes mis en scène.
Parmi ceux-ci, un des contes dans chaque région est utilisé pour
développer le programme pédagogique dont un aperçu est donné
sur la page suivante. Un ou plusieurs items sont développés en
fonction de l’âge des élèves (trois tranches d’âge : 4-8, 9-12,
à partir de 13 ans).

Transversalement, seront présentés des éléments ayant trait aux
SCIENCES à travers la faune, la flore et de nombreux autres aspects
des régions explorées.

Langue
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lire des contes
Repérer les principaux éléments du conte, résumer le conte
Répondre à des questions simples, se familiariser avec le langage du conte
Décrire
une
situation
ou
une
image
avec
des
phrases
simples
(Identifier des personnages et des lieux ; chronologie du récit)
Identifier des personnages et leur rôle dans le conte
Comparer des récits (comparer les symboliques des animaux dans les différents
pays, etc.)
Créer à partir d’éléments du conte (déconstruction et réécriture du conte:
invention du début, de la fin)
Analyser la structure du conte, transposer d’un conte traditionnel à un
conte moderne

Géographie
1. Utiliser les repères spatiaux, localiser un lieu, analyser les composantes
du paysage et l’organisation de l’espace
2. Prendre conscience de l’organisation de l’espace régional
3. Prendre conscience de la variété des climats
4. Comprendre les préoccupations des hommes qui s’expriment en fonction de
leur habitat, de leur mode de vie
5. Lire une carte, repérer les régions similaires, transférer à des situations
nouvelles, schématiser (carte climatique)

Histoire
1. Lire une trace du passé
2. Utiliser les repères temps, schématiser la chronologie (ligne du temps),
percevoir le passé proche et le passé plus lointain
3. Comprendre le mode de vie des gens à une époque déterminée
4. Observer et comprendre l’interaction entre l’homme et l’espace (migrations,
communications), l’interaction entre divers groupes humains ; introduction
à la notion de génocide (les successions de civilisations se font parfois
par l’élimination de la population préexistante)
5. Transposer à des situations actuelles

Habileté
1. Choisir un personnage / un animal et le présenter
2. Inventer une formule magique
3. Développer le geste graphique (graphisme, représentation de personnages,
paysage)
4. Réaliser un recueil de contes (logiciel)
5. Exploiter le récit par la peinture, la sculpture, la théâtralisation du
conte
6. Faire une lecture magistrale du conte (diction)

Sens de la visite
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Contes de la Savane

2. Contes berbères
3. contes amérindiens
a. Cabinet des curiosités

4. Contes du Pacifique
5. Contes méditerranéens
b. Espace interactif

6. Contes de la forêt
7. Contes d’Extrême-Orient
8. Contes des Mille et Une Nuits
9. Contes quechuas

Durée - 2 heures

Inclut une activité à la fin de la visite. Activité
variable en fonction de la tranche d’âge du groupe
(bricolage, quizz,...).

Accès

• Accessible aux personnes à mobilité réduite (P.M.R.)
• La cafétéria doit être réservée en même temps que la
visite (pour collation ou autres)

Tarifs

2.5€ par élève + forfait animation 30€ (par 25 élèves
maximum)

Centre Touristique de la Laine et de la Mode
Rue de la chapelle 30, 4800 VERVIERS
087/30.79.20
info@aqualaine.be

www.aqualaine.be

