
EXPOSITION ANIMEE
L'Art en boîtes 
N° 650 010  

Entrez dans "La chambre de Van Gogh", peignez en compagnie de Toulouse Lautrec, jetez
un œil dans le  tableau "Les joueurs de cartes" de Cézanne…

THÈME

Une exploration de l'art par une approche ludique avec 16 éléments d'aspects divers à regarder, toucher,
manipuler, sentir, écouter... tous les sens sont en éveil. 

Les  objets  sont  créés  par  des  plasticiens  d'après  des  œuvres  et  des  bibliographies  d'artistes  que  vous
retrouverez dans les documents qui accompagnent l'exposition.

COMPOSITION

Des livres et des histoires sur les artistes : Picasso, Van Gogh...

Trois techniques :

• Une mallette du peintre.

• Une caisse à outils du sculpteur.

• Un atelier du graveur.

Des tableaux :

• La chambre de Van Gogh en 3D (2m70 x 1m50 x 2m).

• Un triptyque en bas relief et matière.

• Deux tableaux de maître reconstitués en 3D dans des boîtes munies d'un œilleton et d'un éclairage
interne.

• Un puzzle géant sur Picasso.

• Deux totems géants : Jean Dubuffet et Gaston Chaissac.

Deux machines :

• Une machine à dessiner : Jean Tinguely.

• Une machine à compresser : César.
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Des livres et des jeux :

• Une mallette d'après Jean Dubuffet.

• Une caisse Land Art : Christo, Jean Vérame.

• Un livre à volets : Toulouse -Lautrec.

• Un livre toucher surprise.

• Un livre du loto sonore.

• Un  jeu-découverte invitant le lecteur à trouver des réponses dans l'exposition et les livres.

POUR QUI : Tout public à partir de la maternelle. 

CONCEPTION      :   MOTS ET COULEURS, une association spécialisée en matière de création de supports
d'animation autour des livres.

CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. L’exposition nécessite une surface au sol de 40 m² (sans la chambre de Van Gogh) à 50 m² (avec la
chambre de Van Gogh).

2. L’exposition nécessite un médiateur et une présence d'un adulte.

3. L'équipe de bibliothèques qui accueille l'exposition suivra un stage avec Marc Buléon, conteur et
concepteur de l'exposition.

DISPOSITION DES ÉLÉMENTS

1. Les divers éléments peuvent se placer dans une seule ou plusieurs pièces.

2. On peut regrouper les "ateliers" en cercle ou les disposer à la suite les uns des autres.

3. Il est intéressant de faire le jeu LOTO SONORE en fin de visite.

4. Chaque livre sera positionné à côté de l’élément auquel il se rapporte.

5. Mettre le livret JEU-DECOUVERTE de l’exposition à disposition.

TRANSPORT ET INSTALLATION DE L'EXPOSITION :  Ils  sont  assurés  par  la  bibliothèque des
Côtes d'Armor.

NOTICE D'INSTALLATION : Il n'y a pas d'ordre impératif à respecter, mais les éléments peuvent être
regroupés par thème.
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ENTRETIEN DE L'EXPOSITION

Pour protéger les peintures de l'exposition      :   entreposer les peintures dans une pièce sombre, par exemple
tirer les rideaux de la pièce où se trouve l'exposition, ou bien recouvrir les différents éléments avec les
tissus et les housses fournis.

Fournitures à prévoir pour le fonctionnement de l’exposition      :  

1. Prévoir 1 table classique pour la boîte Arcimboldo, la boîte Cézanne, la boîte « Les sœurs d'Estrée »
et la boîte « L’atelier du graveur » prêt d'une prise de courant.

2. Prévoir  une  table  classique  pour  la  machine  à  gribouiller,  le  tableau  du  sculpteur  et  le  livre
« Toucher, surprise »

3. Prévoir une table classique ainsi qu'un lecteur CD pour le LOTO SONORE.

4. Une table basse pour la presse de César.

5. Des gros feutres et des feuilles A4 pour la machine à gribouiller.

Vérification avant l'utilisation de l'exposition 

Vérifier la bibliographie de livres et l’état des livres – Ne pas mettre d'étiquettes
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REPARTITION DES LIVRES PAR ATELIER       
(18 livres)

Titre Editeur Références

Les tableaux rigolos d'Arcimboldo Réunion des Musée Nationaux Boîte lumineuse Arcimboldo

Un dimanche avec Jacques Caillot Skira Boîte « L'atelier du graveur »

Les portraits Gallimard Boîte Arcimboldo, Livre toucher-
surprise, Totems Chaissac et 
Dubuffet

Couleurs Couleurs(K. Pacovska) Seuil / jeunesse La mallette du peintre

Le petit rousseau Réunion des Musée Nationaux La mallette du peintre

Paul Gauguin Gallimard / Passion des arts Triptyque en bas relief

Le travail des sculpteurs Gallimard Jeunesse Boîte « Toucher-surprise » et 
tableau outils du sculpteur

La sculpture Gallimard Tableau outils du sculpteur

Dubuffet, le jardin d'hiver L'art en  jeu Mallette Dubuffet et Totem

Découvre la matière avec César Du Chêne Machine à compresser / César

C comme Cézanne Réunion des musées nationaux Boîte Cézanne

Chaissac, personnage aux cheveux
verts, roses et blancs

L'art en jeu Totem Gaston Chaissac

Christo et Jeanne Claude Taschen Caisse « Land art »

Niki de st Phalle et Jean Tinguely Centre Pompidou Machine à gribouiller 

Petit musée (Solotareff) Ecole des loisirs Boîte lumineuse « Les sœurs 
d'Estrée » et le Loto sonore

T comme Toulouse Réunion des musées nationaux Mannequin de Toulouse -Lautrec 
et livres à Volets

Picasso et moi Réunion des musées nationaux Puzzle Géant

Voyage dans le tableau de Van 
Gogh

Palette La chambre
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DESCRIPTIF DÉTAILLE DE L’EXPOSITION

Les techniques 

Peinture

 Une mallette du peintre : elle s'ouvre au moyen de trappes, de glissières, … qui permettent à
l'enfant de toucher pinceaux, tubes, aquarelles, etc. et d'identifier 3 odeurs.

 Le costume de peintre à essayer.

 Un mannequin (Toulouse-Lautrec) grandeur nature et réaliste face à son chevalet et sa toile.

 La chambre de Van Gogh (2m70 x 1m50 x 2m) avec son lit et tous les éléments du tableau

Sculpture

 Deux totems de 1m70 chacun d'après l'œuvre de Gaston Chaissac et celle de Jean Dubuffet.

 Un tableau à outils du sculpteur, sa caisse de 11 outils, 1 scie et le bloc de béton cellulaire.

 Un livre jeu « Toucher-surprise » pour découvrir le bois, l'argile, le bronze, le plâtre, …

Gravure

 L'atelier du graveur, sous forme d'une boîte, avec la reconstitution miniature de l'atelier. Le
visiteur peut éclairer l'atelier, faire tourner la presse et identifier 3 odeurs.

Les tableaux

 Un triptyque d'après Gauguin en bas relief, à déplier pour que le visiteur puisse s'installer
devant et toucher les matières.

 Une boîte avec sculpture et lumières clignotantes d'après Arcimboldo.

 Une boîte avec œilleton et éclairage interne d'après les joueurs de cartes de Cézanne.

 Une boîte avec œilleton et éclairage interne d'après les sœurs d'Estrée, École Fontainebleau.

 Un puzzle géant  à reconstituer d'après Picasso.

Les machines

 Une  machine  à  dessiner  d'après  Tinguely,  grâce  à  2  manettes,  le  visiteur  peut  réaliser
mécaniquement des gribouillages.

 Une machine compresser d'après César, possibilité de compresser des canettes et des boîtes
de conserve, … en vue de créer une œuvre. A prévoir le lieu d’accueil un pistolet à colle et
des bâtons de colle, attention utiliser impérativement par un adulte.

Des livres et des  jeux

 Une mallette "Dubuffet"  constitué d'un petit puzzle et de trappes.

 Une caisse "Land Art" avec trappes permettant de découvrir l'art de Vérame et de Christo.

 Des livres à volets pour reconstituer un tableau d'après Toulouse-Lautrec.

 Un livre, une mallette avec un jeu sonore sous forme de loto.

 Un livret jeu « découverte de l'exposition ».

 Sélection de livres et de documents sur l'art et les artistes.
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EXPOSITION EN IMAGES 
La peinture
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La chambre de Van Gogh 

(2m70 x 1m50 x 2m) avec son lit et 
tous les éléments du tableau.
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La mallette du peintre inspirée du 
travail de Kveta Pacovska. À 
installer sur une des malles.

Elle s'ouvre au moyen de trappes, de 
glissières et autres qui permettent au 
visiteur de toucher pinceaux, tubes, 

aquarelles, etc. et d'identifier 3 
odeurs.

Toulouse -Lautrec, 1 mannequin de 1m20, 
grandeur nature et réaliste face à son chevalet et 

sa toile.

- 2 blouses de peintre, à déposer sur cintres, que 
l'enfant pourra essayer.

- 1 livre à volet, à déposer sur un cube en bois à 
côté du mannequin.



Les tableaux
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Triptyque d'après l'univers de 
Gauguin à poser sur le sol (peut-
être accroché à une grille caddie 
avec un lien par le trou du haut).

Boîte « Arcimboldo » à poser 
sur une table et à brancher sur le 

secteur.



9                                            Guide pédagogique de l'exposition animée Art en boîtes

Boîte d'après Cézanne 
« Les joueurs de cartes » à 

poser sur une table et à 
brancher sur le secteur.

Boîte « Les sœurs d'Estrée au 
bain » à poser sur une table et à 
brancher sur le transformateur.

Puzzle géant (1m20 x 1m) d'après Picasso à 
faire sur le morceau de moquette jaune et à 

ranger dans sa boîte en bois.



Les sculptures
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Un totem d'après Gaston Chaissac, 1m70, à poser au 
sol de manière à pouvoir en faire le tour.

Un totem d'après Dubuffet, 1m70, à poser 
au sol de manière à pouvoir en faire le tour.

Un livre et une mallette d'après l'univers de 
Dubuffet à installer près du totem sur le cube 

noir.



La gravure
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Un livre « Toucher-surprise » à 
poser sur une table.

Une boîte « L’Atelier graveur » miniature 
éclairée, à poser sur une table et à brancher 

sur le transformateur.

Un tableau à outils du sculpteur avec la 
caisse contenant 11 outils, une scie et un 
bloc de béton cellulaire, à poser sur une 

table.

Déposer le tablier et le béret, que les 
enfants peuvent essayer.



Les machines

Le Land Art
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Une machine à dessiner, à gribouiller, 
d'après Tinguely, à poser sur une table

Une presse d'après César, à poser sur 
une table basse.

Une caisse « Land art » d'après 
Christo et Vérame (avec la 

possibilité de la poser sur une des 
malles de l'exposition).
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Le jeu du LOTO sonore sur 
une table, prévoir un lecteur de 

CD.



LE LIVRET JEU-DÉCOUVERTE

Deux livrets      :   

1. Avec le décor de la chambre de Van Gogh et du Mannequin de Toulouse-Lautrec

2. Sans le décor et le mannequin

(Voir documents joints)

Animations particulières      :  

 Atelier de compression d'après César avec la presse sous la responsabilité d'un adulte

Poser la presse sur le sol, vous pouvez compresser des canettes, des bouteilles plastiques, etc. puis coller les
objets compressés avec le pistolet à colle sur une plaque de bois ou de carton.

1. Les unes à côté des autres de manière à obtenir un bas relief.

2. Vous pouvez également coller les objets les uns sur les autres pour obtenir une sculpture en volume.

ATTENTION : l'extrémité du pistolet  et la colle qui en sort peuvent provoquer des brûlures. A manipuler 
par l'adulte. Il y a des bâtons de colle de  rechange, ne changer que lorsque le pistolet est éteint et froid.

 Atelier Land Art

Dans une pièce séparée, des matériaux différents sont disposés dans des caisses (sable, gravier, bouts de 
cageots, feuilles, etc. avec des couleurs variées). Délimiter le terrain d’action de l’enfant par des feuilles 
A4. Chacun pourra créer son propre tableau avec ces matériaux. Prendre en photo l’œuvre et l'enfant-
artiste.

ATTENTION : la présence de l'adulte est indispensable.

 Atelier Emballage

Sur une table, installer du papier (transparent ou pas), des ficelles, du scotch et proposer aux enfants 
d'amener un objet à emballer. Mettre en place une exposition.
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