Votre journée

au Village de Masgot
De la Maternelle au Collège
// Oeuvre sculptée de François Michaud
// Vie paysanne au XIXe siècle
// Ateliers manuels de sculpture sur pierre

05.55.66.98.88
Village de Masgot

3, Masgot 23480 FRANSECHES
masgot23@gmail.com
www.masgot.fr

Financement de la Région Nouvelle Aquitaine dans le cadre des «Emplois associatifs»
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VISITES
PEDAGOGIQUES

Choisir parmi les 3 visites ludiques

Les Malles
Mystérieuses

Toucher l’art du
bout des doigts

De la Maternelle au Collège

De la Maternelle au Collège

En immersion dans la maison de
François Michaud, les enfants
imaginent la vie quotidienne du
sculpteur au 19ème siècle.

Déroulement de la séance

·Découverte du village de Masgot
et de l’œuvre sculptée de François
Michaud.
·Au sein de la maison du sculpteur,
les enfants s’interrogent et s’amusent
avec les objets du présent et du
passé que contiennent les malles
mystérieuses. L’animation se termine
par un jeu théâtral permettant de
réutiliser les objets.

Visites
Pédagogiques
Venez découvrir le village de
Masgot et l’œuvre sculptée
de François MICHAUD, artiste
populaire du 19ème siècle.

En s’appuyant sur les œuvres
sculptées de François Michaud,
les élèves découvriront l’art
de la sculpture, ses codes, son
vocabulaire, … au sein même de
l’environnement de l’artiste.

Déroulement de la séance

Après une phase d’observation et de
description, les élèves apprendront
à lire une oeuvre d’art sculptée
(contextualisation, utiliser ses sens,
observation, reproduction, création).

Géocaching
De la Maternelle au Collège

Le but est de découvrir
l’emplacement de la cache, et
le trésor qu’elle contient ! Les
élèves sont guidés d’étape en
étape par une série d’énigmes
dont les réponses sont à
récolter sur le terrain, afin de
découvrir l’emplacement de la
cache.

Déroulement de la séance

Grâce à une feuille de route et à un
GPS, avancez pas à pas dans le village,
répondez aux énigmes et trouvez
Zouti ! Les questions se rapportent
aux points d’intérêt patrimoniaux du
village.

Thématiques développées
/ L’art populaire
/ La vie rurale au 19ème siècle
et l’évolution des modes de vie
/ L’architecture traditionnelle
/ La protection du patrimoine
/ Respect de l’environnement

/Les roches
/Les outils pour travailler la
pierre: poinçon, massette, ,...
/Les techniques pour réaliser
un relief ou une gravure
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ATELIERS DE
TAILLE DE PIERRE
Choisir parmi les 3 ateliers

Chaque enfant repart avec l’œuvre qu’il a réalisée.

3
Choisir parmi
les 2 activités
en autonomie
Option obligatoire pour
les groupes à partir de 30
élèves.

Presse-Papiers

Porte-Photos

Appréhension de la matière
minérale par le procédé de gravure.

Du CM2à la 5 ème
Bloc 20x20cm

De la Maternelle au CM2

Bloc 10x10 calcaire // ≈ 1h30

Les enfants travaillent sur un bloc de
plâtre à l’aide d’une râpe et de papier de
verre afin de réaliser la forme de base.
Ils gravent avec un poinçon les détails
de leurs modèles. Ils colorent l’œuvre.
A l’aide d’une vrille, ils forment le trou
servant à placer la tige du porte-photo.

Déroulement de la séance

Les enfants se servent d’outils
différents, constatent leur action et
affinent leur dextérité.

Gravure et
Peinture
4ème à la 3ème

Déroulement de la séance

Jeu de l’Apprenti maçon

Les participants dessinent leur modèle
sur un bloc de calcaire.
Ils gravent avec une massette et un
poinçon les détails de leur modèles.
Ils colorent l’œuvre. Puis à l’aide du
poinçon, ils font apparaître la gravure
en blanc.

Compétences
/ Représentation de l’espace
/ Repères dans le temps : présent,
passé proche et passé éloigné
/ Observation, description et
interprétation d’une œuvre au sein
de son environnement

Maternelle
Approche sensible des couleurs
de la nature grâce à une palette
de couleurs.

Déroulement de la séance

Bloc 10x10cm // Plâtre ou calcaire // ≈ 1h

Bloc 10x20cm
Calcaire // ≈ 2h00

La Palette du Paysagist

/Maîtriser le travail de la pierre
et les outils pour parvenir à une
réalisation simple
/Savoir faire le lien entre le geste
et le résultat
/Savoir regarder son travail dans
sa globalité et l’évaluer

Du CP au Collège
Construction de murets en
pierres sèches et de piliers.
(pierres reconstituées)

Ateliers

Appréhension de la pierre,
maniement de vrais outils,
transformation d’un dessin en
une gravure ou une sculpture.
Toutes les œuvres réalisées
sont emportées en fin
d’animation !

VISITES LUDIQUES

ATELIERS DE SCULPTURE
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JEU DE L’APPRENTI MAҪON
LA PALETTE DU PAYSAGISTE

GRATUIT
GRATUIT

FORFAIT JOURNEE

o VISITE LUDIQUE + ATELIER SCULPTURE + LIVRET PEDAGOGIQUE			
o GEOCACHING + ATELIER SCULPTURE+ LIVRET PEDAGOGIQUE
+ activité en autonomie obligatoire si plus de 30 élèves (gratuit)

12 €

7€ /enfant+ 4€/classe (location GPS)

05.55.66.98.88
Village de Masgot

3, Masgot 23480 FRANSECHES
masgot23@gmail.com
www.masgot.fr

Info. pratiques
Possibilité de prendre les repas tirés du sac et à l’abri en cas de
mauvais temps. Outils et lunettes de protection fournis.
Prévoir :
- des habits pour activités salissantes et pour la pluie.
- des cartons pour transporter les blocs sculptés.

Exemple de réalisation sur
plusieures séances

DANS VOTRE ECOLE

Nos animateurs peuvent se déplacer dans
votre établissement afin de réaliser un/
plusieurs atelier(s) de sculpture. Ceci peutêtre l’occasion d’élaborer un projet avec
une thématique développée en classe.

