LES 3 LUTINS ET LES PETITS DIABLES
Noël au Musée
Les 3 lutins et les petits diables
Volet MUSÉE-ARTS / MUSÉE HISTOIRE
Du 26 novembre au 21 décembre 2018

NOËL AU MUSÉE

Groupes cibles : préscolaire et
1er cycle du primaire

LES APPRENTISSAGES – niveau primaire 1er cycle
Domaines des langues : français, langue
d’enseignement
Communiquer oralement
• Explorer verbalement divers sujets avec autrui
pour construire sa pensée
• Partager ses propos durant une situation
d’interaction
• Réagir aux propos entendus au cours d’une
situation de communication orale.
Apprécier des œuvres littéraires
• Explorer des œuvres variées en prenant appui sur
ses goûts, ses intérêts et ses connaissances
Repères culturels
• Découvrir et utiliser des textes littéraires et
courants.
Domaines des arts : art dramatique
Inventer des séquences dramatiques
• Exploiter des idées de création inspirés par une
proposition
• Organiser les éléments résultant de ses choix.

Interpréter des séquences dramatiques
• S’approprier le contenu dramatique de la séquence
• Appliquer les règles relatives au jeu d’ensemble
• Exploiter les éléments inhérents à la séquence
dramatique.
Connaissances
• Langage dramatique
- Attitude
- Geste
- Bruits
- Sons liés à des actions.

Domaines des arts : art dramatique (suite)
• Technique de jeu
- Attention
- Réponse aux indications de jeu retenues
- Posture.
Domaine des arts : arts plastiques

Réaliser des créations plastiques personnelles
• Exploiter des idées de création inspirées
par une proposition
• Finaliser sa création.
Apprécier des œuvres d’art, des objets culturels
du patrimoine artistique, des images
médiatiques, ses réalisations et celles de ses
camarades
• Examiner une œuvre d’art, un objet culturel
du patrimoine artistique, une image
médiatique ou une réalisation plastique
personnelle ou médiatique au regard
d’éléments de contenu
• Porter un jugement d’ordre critique ou
esthétique.
•
Connaissances
• Gestes transformateurs et leurs
prolongements ; les outils
- Tracer à main levée
- Appliquer un pigment coloré : en aplat,
à la tâche et au trait
- Déchirer, entailler, découper, enduire
une surface de colle (carton)
- Plier, entailler, friser (carton).

