Le portrait
Avenue Winston Churchill
75008 Paris

Accueil des scolaires du mardi au
samedi de 10h à 18h

Visite Découverte
ou Atelier

Informations / Réservations
2 mois au préalable (conseillé)
au 01.53.43.40.36
du mardi au vendredi
de 10h à 12h et 14h à 16h

Niveau primaire
de GS à CM2

L’accès des groupes se trouve au
rez-de-chaussée à droite de
l’escalier de façade

Présentation générale
Cette thématique se décline soit en visite découverte dans les salles du musée face
aux œuvres (1h30) soit en atelier (2h). L’atelier associe une visite en salle (1h) et un
approfondissement plastique (1h). La séance est animée par un intervenant du Petit
Palais. Selon l’intervenant, le choix et l’approche des œuvres peuvent varier,
cependant les grandes notions abordées dans le thème restent identiques.
Ainsi, les œuvres présentées dans ce document ne le sont qu’à titre indicatif. De
plus, le parcours peut se faire à l’étage ou au rez-de-chaussée en fonction de
l’affluence et d’éventuelle fermeture des salles.

Déroulement
Afin de faire participer activement les enfants à la visite, l’intervenant base sa
présentation des œuvres sur le dialogue.
Visite découverte
portraits »

« La

galerie

des

Peints ou sculptés les portraits sont
nombreux au musée.
En buste, en pied, de face ou de profil,
intimes ou d’apparat, seul ou en
groupe,
autoportraits
d’artistes,
l’homme est représenté dans toutes les
situations.
Jean Antoire Gros, Portrait de Jacques
Almaric, 1804 © Petit Palais / RogerViollet

© Paris Musées

Atelier « Face à Face »
Du sourire à la grimace, les portraits du
musée reflètent toutes les expressions
humaines. Regarder les portraits, voilà
une occasion de se connaître soi-même.
Après avoir étudié les caractéristiques du
portrait à travers les œuvres des
collections, les enfants réaliseront leur
autoportrait peint. Pour ce faire, ils
pourront s’aider d’un miroir.
Prévoir un grand sac pour remporter les
travaux des élèves.

Le portrait
Objectifs

Gustave Courbet, Proudhon et ses
enfants, 1865 © Petit Palais / RogerViollet

Patrimoniaux

Pédagogiques

o
o
o
o

o Développer le sens de
l’observation
o Identifier et reconnaître les
différents types de portrait
o Identifier les expressions
représentées dans les portraits

Se familiariser avec le musée
Définir la notion d’œuvre d’art
Apprendre à regarder une œuvre d’art
Savoir identifier la thématique et
l’iconographie d’une œuvre

Première approche en classe
Activités

Approche lexicale

o Jeu de mime : mimer une expression et la
faire deviner
o Créer des masques de personnages
connus ou issus de l’imagination des
élèves
o Accompagner une chanson de gestes et
de mimes pour assimiler les fonctions et
les parties du visage

o Les parties du visage : front, yeux,
nez, joues, bouche
o Les emplacements : haut, bas, au
milieu, en dessous
o Les verbes : sourire, froncer,
bouder, rire
o La représentation : profil, face, de
trois-quarts, tourné, gauche,
droite
o Les sentiments : heureux, triste,
en colère

Exploitation
Alexis Grimou, Jeune Pèlerine, 17201725 © Petit Palais / Roger-Viollet
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D’autres visites pour compléter celle du Petit Palais
Musée Carnavalet, 23, rue de Sévigné 75003 Paris, 01.44.59.58.58
www.carnavalet.paris.fr
Musée de la vie romantique, 16, rue Chaptal 75009 Paris, 01.40.49.48.14
www.vie-romantique.paris.fr
Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 11 avenue du Président Wilson 75116
Paris, 01.53.67.40.80 www.mam.paris.fr
Musée d’Orsay, 1, rue de la légion d’honneur 75007 Paris, 01.53.63.04.50
www.musee-orsay.fr
Musée du Quai Branly, 37, quai Branly 75007 Paris, 01.56.61.70.00
www.quaibranly.fr

Rembrandt, Portrait de l’artiste en
costume oriental, 1631-1633 © Petit
Palais / Roger-Viollet
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