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

Choisir parmi les 5 visites ludiques

Culture et Patrimoine
Les Malles Mystérieuses

Toucher l’art du bout
des doigts

De la Maternelle au Collège

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

Déroulement de la séance

Découverte du village de Masgot et de l’œuvre
sculptée de François Michaud. Les enfants
découvrent l’usage de la pierre en partant de la
carrière et en se concrétisant à travers des objets,
des édicules usuels et édifices. à travers leur
visite du village, les enfants appréhendent les
différences entre leur vie et celle du 19ème.
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.

En s’appuyant sur les œuvres sculptées de
François Michaud, les élèves découvrent
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 apprennent à lire une oeuvre d’art
sculptée (contextualisation, utilisation des sens,
observation, reproduction, création).

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

/L’art populaire
/Les outils pour travailler la pierre: poinçon, massette, ...
/Les techniques pour réaliser un relief ou une gravure
/Les roches
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Nature et Patrimoine

Sortie nature

De la Maternelle au Collège

Rallye
Patrimoine

Collège

Le village de Masgot est niché au coeur
d’un écrin de nature, support idéal pour
observer, expérimenter, manipuler et
créer.

Le village de Masgot riche de son
patrimoine vernaculaire et de sculptures
est le support idéal pour une découverte
ludique de la vie au XIXe.

Déroulement de la séance

Déroulement de la séance

Lors d’une immersion dans les bois de Masgot,
les élèves se familiarisent avec les différentes
interactions qu’offre le milieu vivant (chaîne
trophique, cycle de vie, inter-relation des milieux
naturels ...) et prennent le temps de jouer, de
créer en lien avec la thématique abordée.

Grâce à un carnet de route et d’un plan, découvrez
par équipe le village, reconstituez des scènes de
vie, appréhendez l’oeuvre de François Michaud.
Vous deviendrez des experts de la vie rurale au
XIXe.

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

/ La protection du patrimoine naturel
/ Respect de l’environnement
/ Les principes du Développement Durable
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ATELIERS DE GRAVURE
ET SCULPTURE
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 !

Choisir parmi les 4 ateliers

Appréhension de la matière minérale par le procédé de gravure.

De la Maternelle au CM2
Bougeoirs ou Presse-papiers
Bloc 10x10cm // Plâtre ou calcaire // ≈ 1h

Déroulement de la séance

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

Du CM2 à la 5 ème
Porte-Photos
Bloc 10x10// plâtre ou calcaire // ≈ 1h30

Déroulement de la séance

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.

Collège
Gravure et Peinture
Bloc 10x20cm Calcaire // ≈ 2h00

Déroulement de la séance

Les participants dessinent leur modèle sur un bloc de calcaire. Ils gravent avec une massette et un poinçon les détails
de leur modèle. 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

/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
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LES 3 ACTIVITÉS
EN AUTONOMIE
Option obligatoire pour les groupes à partir de 30 élèves.

Uniquement pour les forfaits journée

La Palette du Paysagiste

Maternelle
Approche sensible des couleurs
de la nature grâce à une récolte
des trésors qu’elle recèle (feuilles,
herbes, lichens, pétales ...). Les
enfants créent ensuite leur oeuvre
d’art.

Jeu de l’Apprenti maçon

Du CP au Collège
Après l’observation des
constructions dans le village
de Masgot, les enfants
expérimentent la réalisation de
murets en pierres sèches et de
piliers
(pierres reconstituées).

Géocaching

De la Mat. au Collège
Avancez pas à pas dans le village et la forêt
afin de trouver la cache qui contient le trésor.
Vous serez guidé par une feuille de route et
l’application ©Terra Aventura*
*Pensez à télécharger l’application au
préalable.

Compétences
/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

/Observer la nature environnante
/Se projeter dans la création future
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L’aventure pierre
continue dans Vous
votre école
Quelques exemples

avez une
thématique
que vous développez en classe et
souhaitez élaborer un projet ; nos
animatrices peuvent se déplacer
dans votre établissement afin de
réaliser un/plusieurs atelier(s) de
sculpture.

Projet court de l’école de Sainte-Feyre
4 séances

L’ébauche du village a été réalisée par des CM1 et CM2 sur
quatre séances. La peinture et l’aménagement du village se
sont ensuite faits en classe.

Projet au long court

Les chapiteaux médéviaux de l’école de Peyrat-la-Nonière (CM1-CM2) 14 séances financées par la DRAC

N’hésitez pas à contacter notre animatrice sculpture pour plus de renseignements.
Nicole DESGRANGES. - 05 55 66 98 88 - masgot23@gmail.com
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Tarifs de nos
prestations
VISITES LUDIQUES

ATELIERS DE SCULPTURE

LES MALLES MYSTÉRIEUSES* 		
TOUCHER L’ART DU BOUT DES DOIGTS*
LE RALLYE PATRIMOINE
SORTIE NATURE

5€
5€
5€
5€

Mat. au CM2 :
PRESSE-PAPIERS * 			
8€
BOUGEOIRS * 				8 €
CM2 à 5ème
		
8€
PORTE-PHOTOS *
Collège
PEINTURE ET GRAVURE * 		

* Livret pédagogique fourni

9€

FORFAIT JOURNÉE
o VISITE LUDIQUE + Atelier de sculpture : Presse-papier ou bougeoirs ou porte-photo
											
o VISITE LUDIQUE + ATELIER SCULPTURE Gravure et peinture			
o GÉOCACHING + ATELIER SCULPTURE+ LIVRET PÉDAGOGIQUE

12 €
13 €
8€

ACTIVITÉS EN AUTONOMIE*
* Obligatoire si plus de 30 élèves et si vous choisissez deux prestations.

LA PALETTE DU PAYSAGISTE
JEU DE L’APPRENTI MAҪON
GÉOCACHING

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

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 cagettes en bois ou en carton pour
transporter les blocs sculptés.
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