
Le Chant du Monde
> Classe entière (mais une seule classe à la fois)
> CE2 - 6e 

Démarche et objectifs : 

• Découvrir Le Chant du Monde par une approche tactile 
• Découvrir l’histoire racontée par Jean Lurçat 
• Appréhender la technique du tissage

Principe de la visite et matériel à disposition :
 
3 meubles à tiroirs:

• un meuble dédié à la technique et aux matériaux 
• un meuble consacré à la découverte des tapisseries pour les MS au CE1 (pochettes rouges)
• un meuble consacré à la découverte des tapisseries pour les CE2 à la 6e (pochettes bleus)

L’enseignant choisira son meuble et ses tiroirs en fonction de sa classe et de ses objectifs.

Chaque tiroir permet de découvrir une tapisserie ou une technique grâce à :
• une fiche «médiation» avec des propositions de questions pour accompagner le regard des 

enfants devant l’ œuvre
• une fiche «activité» avec des consignes simples et le matériel nécessaire

Visite en autonomie au musée Jean Lurçat
et de la tapisserie contemporaine

Pour réserver votre visite : 02.41.05.38.38



Déroulé

1. Présentation de la visite avec la classe entière 

> Présenter à tous les élèves et aux accompagnateurs le 
principe de l’animation, en rappelant les consignes de 
sécurité (ne pas courir, ne pas crier, ne pas toucher).

2. Découverte des œuvres :

> Plusieurs déroulés possibles
Soit l’enseignant prend en charge sa classe entière 
durant toute la visite.
Soit la classe est divisée en plusieurs groupes accompagnés d’un adulte, chaque groupe réalisant un 
parcours différent.

> Principe :
L’enseignant ou l’accompagnateur choisit un tiroir. La fiche « médiation » ou « activité » permet 
de savoir où s’installer avec son groupe (devant une tapisserie, devant le carton de tapisserie ou le 
métier à tisser).

À l’aide de la fiche « médiation », l’enseignant ou l’accompagnateur propose une suite de questions 
pour inviter à la découverte de l’œuvre et aider les enfants à mieux observer, ensuite, il lit le texte 
de médiation.

La fiche « activité » permet de mettre en pratique un aspect de la découverte ou d’approfondir 
une notion par le jeu. L’enseignant ou l’accompagnateur donne les consignes simples et distribue le 
matériel.

Temps indicatif : 
Variable en fonction du nombre de tiroirs.
Environ 1h30

Encadrement : 
Afin d’assurer les meilleures conditions de visite, nous 
demandons au minimum 2 accompagnateurs en plus 
de l’enseignant. 
Nous demandons aussi aux accompagnateurs de bien 
veiller au rangement à l’intérieur de chaque tiroir.



Liste 
des œuvres

Liste des oeuvres des CE2 à la 6e

1. La Grande Menace, Jean Lurçat, 1957

2. L’Homme d’Hiroshima, Jean Lurçat 1957

3. Le Grand Charnier, Jean Lurçat, 1959

4. La Fin de tout, Jean Lurçat 1957



Liste 
des œuvres

5. L’Homme en Gloire dans la 
      paix, Jean Lurçat, 1958

6. L’Eau et le Feu, Jean Lurçat, 1958

7. Champagne, Jean Lurçat, 1959

8. La Conquête de l’espace, 
       Jean Lurçat 1960



Liste 
des œuvres

9. Techniques et matériaux : 

Comment c’est fait une tapisserie ?

Avec quoi c’est fait une tapisserie ?

Le carton de tapisserie


