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MUSEE REATTU, ARLES
Service des publics

Programme des activités pédagogiques
TPS au CM2

Ancien Grand-Prieuré de l'Ordre de Malte et maison du peintre 
Jacques Réattu, le musée présente une collection inédite 
composée de peinture ancienne (Jacques Réattu, Simon Vouet, 
Pablo Picasso, Pierre Alechinsky...), de sculpture (Ossip Zadkine, 
César..), de photographie (Lucien Clergue, Georges Rousse, 
Katerina Jebb...) et d'art sonore. 

En 1977, il est l'un des tous premiers musées en France à se doter 
d'un service éducatif. Aujourd'hui, l'équipe du Service des 
Publics propose une approche de l'art s'appuyant sur le ressenti 
des élèves, les émotions suscitées par l’œuvre d'art et va jusqu'à 
l'expérimentation en atelier lorsque cela fait sens. 

Les visites et ateliers sont conçus en lien étroit avec l'évolution 
des collections, les nouveaux accrochages et les expositions 
temporaires.

Au premier trimestre, les médiations proposées incluront des 
œuvres de l'exposition temporaire « Véronique Ellena - 
rétrospective » tandis qu'au deuxième et troisième trimestres, 
l'accent sera mis sur des œuvres fortes de la collection 
permanente. 

A votre écoute afin de préparer votre venue, l'équipe vous 
conseille, vous accueille au musée pour une rencontre et peut 
aussi co-construire avec vous un projet !
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TPS-PS

2ème et 3ème trimestres

MON TOUT PREMIER MUSEE
Visite – 1h

Ensemble découvrons pas à pas, pour la 
première fois ce lieu incroyable qui recèle de 
nombreux trésors. Qu'est-ce qu'un musée ? 
Que peut-on y trouver ? Par une approche 
adaptée, les tout-petits pourront se familiariser 
avec le musée Réattu et quelques uns de ses 
incontournables chef-d'oeuvres .  

●   Découvir un lieu pour la première fois, se familiariser avec les espaces du 

musée, comprendre sa mission. 

CORPS EN JEU
Visite – 1h

Découvrir les personnages qui habitent le 
musée. Avec un regard, un geste ou sans un 
mot ils nous racontent leur histoire. 
Appréhender la sculpture, photographies et 
oeuvres peintes, stimuler l'observation, 
l'imagination et l'expression.

● Comprendre et ressentir ce que le corps exprime dans les œuvres choisies par 

les mots, l'observation, et les jeux. Une approche ludique pour sensibiliser 

l'enfant aux collections du Musée. stimuler l'observation, l'imagination et 

l'expression.

MS-GS

2ème et 3ème trimestres
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CP-CE1-CE2
1er trimestre

NATURE MORTE ET VANITE
2 séances de 2 h

Séance 1 : De tous temps les artistes se sont 
intéressés à la représentations des objets, 
parfois pour leurs formes (nature morte) et 
parfois pour leur symbolique (vanité). Ce 
parcours propose une découverte de ce 
genre artistique à travers les collections 
permanentes du musée ainsi que dans 
l'exposition temporaire consacrée à la 
photographe Véronique Ellena. Natures 
mortes et vanités sont en effet au coeur de 
sa recherche artistique.

● Explorer un genre artistique : la nature morte. En atelier, mettre en pratique les 
notions abordées lors de la visite (composition, lumière, intention symbolique...) 
Expérimenter des techniques photographiques. 

1er -  2ème  et   3ème trimestres

C'EST SON PORTRAIT TOUT CRACHÉ !
Visite – 1h30

Parcours dans le musée à la découverte de 
portraits, portraits de famille ou autoportrait !  A 
quoi sert le portrait ? Quelles sont les différentes 
techniques pour réaliser un portrait ?
Pourquoi certains artistes font leur autoportrait ? 

Autant de questions qui seront évoquées au fil  de 
ce parcours dans les collections permanentes.

●     Se pencher sur la notion de portrait et d’autoportrait. Comprendre quels sont 
les différents objectifs du portrait à travers l'histoire. 

Séance 2 :    En  atelier,  les  élèves  mettent  en  scène  des objets pour réaliser à leur tour 
natures mortes et vanités par le biais de la photographie. 

Véronique Ellena, La Grenade, 2008
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CM1-CM2

1er trimestre

NATURE MORTE ET VANITE
2 séances de 2 h

Séance 1  : De tous temps les artistes se 
sont intéressés à la représentations des 
objets, parfois pour leurs formes (nature 
morte) et parfois pour leur symbolique 
(vanité). Ce parcours propose une 
découverte de ce genre artistique à 
travers les collections permanentes du 
musée ainsi que dans l'exposition 
temporaire consacrée à la photographe 
Véronique Ellena. Natures mortes et 
vanités sont en effet au coeur de sa 
recherche artistique.

● Explorer un genre artistique : la nature morte. En atelier, mettre en pratique les 
notions abordées lors de la visite (composition, lumière, intention symbolique...) 
Expérimenter des techniques photographiques. 

Séance 2 :    En  atelier,  les  élèves  mettent  en  scène  des objets pour réaliser à leur tour 
natures mortes et vanités par le biais de la photographie. 

Véronique Ellena, Le bouton de rose, 2012



POUR POSER DES QUESTIONS, RENCONTRER L’ÉQUIPE

Service des publics
Julie Mazé  -  Elisabeth Pouliquen -  Caroline Serrecourt - 

Coordonnées
Musée Réattu
Service des publics
10 rue du Grand Prieuré
13200 Arles
www.museereattu.arles.fr

Réservation
Tél : 04.90.49.37.58
Email : reattu.publics@ville-arles.fr

Après validation de vos fiches action par l'IEN, vous devez vous inscrire auprès du service 
réservation du musée.

⚠  Toute réservation au delà du 19 octobre ne sera pas prise en compte.

Tarifs

Scolaires et étudiants d’Arles et du pays d’Arles : gratuit
Autres : nous contacter

Préparez votre visite ! 
Pour les enseignants, visite gratuite sur demande préalable.

Vous êtes les bienvenus à la bibliothèque du musée où vous serez accueillis et
guidés en amont et/ou en aval de votre visite par le responsable :
Gérard Nicollet 04 90 49 36 98 - reattu.documentation@ville-arles.fr


