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À propos de la
Fondation Culturespaces

Le programme « Art en immersion »

La Fondation Culturespaces est une fondation 
opératrice sous égide de la Fondation Agir Contre 
l’Exclusion, reconnue d’utilité publique. Créée en 
2009 avec le souhait premier de favoriser l’insertion 
des plus jeunes par la culture, la Fondation 
Culturespaces est devenue aujourd’hui un acteur 
de référence en France en matière d’Éducation 
Artistique et Culturelle pour les enfants en 
situation d’exclusion.

Afin de lutter contre les inégalités d’accès à la 
culture, la Fondation Culturespaces conçoit et met 
en œuvre des programmes d’éducation artistique 
et culturelle en faveur des enfants fragilisés par la 
maladie, le handicap ou la précarité sociale, leur 
permettant de vivre des expériences artistiques 
et culturelles uniques pour éveiller, développer et 
révéler leur créativité.

Chaque année en France, près de 13 000 enfants 
de 5 à 12 ans (issus des quartiers prioritaires 
de la ville, de structures sociales ou médico-
sociales, d’hôpitaux ou encore scolarisés en 
réseau d’éducation prioritaire) participent à nos 
programmes dans lesquels l’éducation artistique 
est un levier d’insertion sociale via la démocratisation 
culturelle et l’égalité des chances. 

Déployés en partenariat avec une dizaine de 
lieux culturels d’exception et les acteurs locaux 
du champ social, éducatif et médical, nos 
programmes permettent aux enfants de vivre des 
expériences artistiques et culturelles uniques pour 
stimuler leur créativité et leur curiosité. 

« Art en immersion » est un dispositif national 
développé par la Fondation Culturespaces 
visant à favoriser l’accès à l’Éducation Artistique 
et Culturelle, en s’appuyant sur le potentiel de 
l’art numérique immersif comme vecteur de 
transmission artistique. Chaque année, 7000 
enfants âgés de 5 à 12 ans participent au 
programme.

Le contenu pédagogique et créatif du projet 
est développé en lien avec les expositions 
numériques immersives présentées au sein 
de trois centres d’art numérique : l’Atelier des 
Lumières à Paris, les Carrières des Lumières aux 
Baux-de-Provence et les Bassins des Lumières à 
Bordeaux. 

 « Art en immersion » permet de faire découvrir 
de manière originale un artiste et son œuvre. 
Ainsi, les ateliers pédagogiques et créatifs 
imaginés par la Fondation Culturespaces, 
ainsi que la découverte d’un centre d’art 
numérique immersif, donnent l’occasion aux 
enfants d’appréhender de nouveaux mediums 
artistiques à travers un parcours culturel inédit.

UN PARCOURS EN PLUSIEURS ÉTAPES

Etape 1 |  Atelier pédagogique en classe ou au sein 
de la structure d’accueil des enfants. L’objectif est 
de faire découvrir aux enfants l’univers des artistes 
à l’honneur dans l’exposition, et de les familiariser 
avec leurs œuvres. Durée : 1h30

Etape 2 | Visite libre de l’exposition numérique 
immersive. Durée : 1h30

Etape 3 | Atelier créatif en classe ou au sein de 
la structure d’accueil des enfants. Après avoir 
contemplé, exploré et appris à décrypter des 
œuvres, les enfants sont confrontés à une activité 
créative leur proposant différentes techniques 
d’arts plastiques. Durée : 1h30

Etape 4 | Mini-exposition au sein de la structure 
d’accueil des enfants. Ce moment de partage 
permet aux enfants de présenter leurs œuvres 
devant parents et proches et d’expliquer ce qu’ils 
ont découvert et appris. Cette dernière étape est 
laissée à la libre organisation de chaque groupe 
participant.
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Avant de commencer...
Ce livret a pour objectif de vous guider dans 
le programme « Art en immersion » : vous y 
trouverez détaillé le déroulement de chaque 
étape du programme, et des activités associées. Le 
programme d’éveil et d’éducation artistique « Art 
en immersion » constitue un outil complémentaire 
de l’enseignement des arts plastiques et de 
l’histoire des arts, et peut venir en support d’autres 
apprentissages. 

Les activités du programme et de ce kit ont été 
pensées de manière à encourager chez les enfants 
le questionnement face aux œuvres, l’usage de la 

parole, le partage et la construction collective de 
savoirs. Les activités permettront de développer 
des aptitudes de réflexion critique (discussions et 
débats argumentés), mais aussi d'expression et 
d'analyse d'une pratique artistique.

L’exposition présentée en 2023 à l’Atelier des 
Lumières porte sur l'œuvre et la vie de l’artiste 
Marc Chagall (1887 - 1985), l’un des artistes les 
plus importants du XXe siècle. Les enfants vont être 
plongés dans l’univers de celui qui a été retenu par 
la postérité notamment pour son usage virtuose de 
la couleur.

En lisant le guide de l’enseignant, vous pourrez 
observer que ces activités sont classées en trois 
niveaux de difficulté. Cela pourra vous aider 
à sélectionner les activités (ou les adapter) en 
fonction de votre groupe.

L’ordre des activités est une proposition, aucune 
progression pédagogique stricte n’est attendue : 
vous pouvez par exemple choisir de ne faire qu’une 
partie des activités ou de les faire dans un ordre 
différent.

Il n’est pas obligatoire de réaliser toutes les activités 
de la séance pédagogique (étape 1) en une seule 
fois : prenez le temps avec votre groupe. Vous 
pouvez par exemple étaler les activités de l’étape 
pédagogique sur plusieurs jours. Vous le savez 
certainement mieux que nous : plus vous 
reviendrez au sujet, plus les enfants y seront 
familiarisés ! 

Sentez-vous également libres d’intercaler au sein 
du programme des activités complémentaires 
(prolongements), qui pourront par exemple venir 
compléter d’autres apprentissages.

LES PROLONGEMENTS ET FOCUS

Vous trouverez, après la présentation de chacune 
des activités, des encarts qui vous permettront 
de trouver des ressources et idées d’activités 
supplémentaires si vous souhaitez aller plus loin 
dans la découverte des œuvres ou les associer 
à d’autres apprentissages. Ils vous aideront 
également à adapter au mieux les ateliers et 
activités à votre groupe.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Un dossier de ressources complémentaires est 
mis à votre disposition au format PDF sur le site 
internet de la Fondation Culturespaces. Vous 
y trouverez des documents et reproductions 
supplémentaires si vous souhaitez encore plus 
enrichir les découvertes des enfants.

LES NIVEAUX

Les trois niveaux de difficulté correspondent 
aux cycles scolaires, et permettent d’adapter 
les activités à tous les enfants bénéficiaires 
du programme, y compris celles et ceux en 
situation de handicap.

Pour rappel et à titre indicatif :
    Niveau 1 : cycle 1 (maternelle)
    Niveau 2 : cycle 2 (CP, CE1 et CE2)
    Niveau 3 : cycle 3 (CM1, CM2 et 6e)



1 I  Atelier pédagogique 

1 I Un premier pas dans 
l’univers de l’artiste
Une belle histoire d’art
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MATÉRIEL
    Les reproductions des tableaux 
avec le code couleur  
    La marionnette-mascotte Bella 
à découper

OBJECTIFS 
 Cette étape est une étape d’introduction, une première 

immersion dans l’univers des artistes et constitue un moment de 
lecture offerte à votre groupe, à la manière d’un conte, sur le principe 

du kamishibaï. Les reproductions d’œuvres d’art seront présentées 
dans cette première activité sous la forme d’une narration. A vous 

de vous en saisir en vous aidant de la marionnette-mascotte, afin de 
rendre l’histoire de ces peintres la plus vivante possible !

N
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N.B.: Un kamishibaï est une technique de contage venant du Japon, 
un théâtre d’images manipulées les unes après les autres dans 

une structure en bois ou en carton.

      Commencer par découper la marionnette-mascotte.
 
   Préparer ensuite les reproductions dans l’ordre indiqué et 
s'installer face au groupe. Lire le texte au verso des reproductions 
pendant que les enfants observeront le recto.

    Prendre le temps de lire l’histoire aux enfants, en utilisant la 
marionnette-mascotte pour animer la lecture, si vous le souhaitez.

      Expliquer aux enfants que l’histoire qu’ils viennent d’entendre 
est inspirée d’une histoire vraie, celle de la compagne de Marc 
Chagall, Bella Rosenfeld, qui partagea sa vie pendant 35 ans, 
jusqu’à sa mort en 1944. 
Vous trouverez plus d’informations dans l’encart Focus ci-dessous.

L’ATELIER PAS À PAS

Marc Chagall, Au-dessus de la ville, 1915, huile 
sur toile,  48,5x70,5 cm, Japon, coll. Privée,  photo 
© akg-images © Adagp, Paris 2023 © Fondation 
Culturespaces 2023
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Niveaux 2 3

Une autre histoire
Les enfants, seuls ou en petits groupes, 
choisissent quelques-unes des reproductions 
du kit et inventent à leur tour une histoire 
(oralement ou à l’écrit), qui peut, par la suite, 
être présentée au reste du groupe ou de 
la classe. Cette activité permet d’aborder 
les notions liées au récit, de développer 
l’expression orale et/ou écrite, ainsi que de 
travailler sur les compétences d’organisation, 

de sélection et de comparaison. Il s’agit 
également d’une excellente manière de tisser 
un lien personnel avec les œuvres.
Vous pouvez également présenter les 
histoires créées par les enfants sous la forme 
d’un kamishibaï. Ces histoires pourront être 
restituées lors de l’étape 4 du programme, la 
mini exposition.

PROLONGEMENT



L’Autoportrait aux sept doigts

Il s’agit du premier autoportrait peint par l’artiste 
récemment arrivé à Paris. D’ailleurs, on observe, 
par la fenêtre à gauche, la Tour Eiffel qui brille 
dans la nuit. Marc Chagall est alors installé dans 
le quartier de Montparnasse, à la Ruche, lieu 
emblématique de l’École de Paris. Ce tableau 
témoigne de l’influence des avant-gardes 
et plus particulièrement du cubisme sur son 
travail, influence que l'on perçoit notamment 

dans la géométrisation de son corps et dans 
la distorsion de l’espace de son atelier. Loin 
de chez lui, le peintre évoque sa ville natale, 
Vitebsk, par le tableau qu’il se représente en 
train de peindre, A la Russie, aux ânes et aux 
autres (1911, Centre Pompidou) ainsi que par 
la bulle en haut à droite du tableau, évocation 
poétique de ses pensées.
Le fait que Marc Chagall ait sept doigts dans cet 
autoportrait est assez intriguant : cela pourrait 
faire référence à une expression yiddish “faire 
tout avec ses sept doigts”, signifiant être 
capable de tout faire. Des lettres de l'alphabet 
hébreu apparaissent également à l’arrière-plan, 
évoquant la culture juive orthodoxe de l’artiste, 
et le yiddish, sa langue natale.

FOCUS

2 I Une vie de 
Vitebsk à Vence

1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

L’ATELIER PAS À PAS

" Un jour où ma mère mettait le pain dans le four, je suis allé vers elle et je l’ai prise par son 
coude plein de farine et lui ai dit : Maman, je veux être peintre."

Marc Chagall 

Première étape : qui est Marc Chagall ?
        Commencer par présenter aux enfants le portrait 
photographique de Marc Chagall, en expliquant 
qu’il s’agit de l’artiste dont ils vont découvrir les 
œuvres.

    

    Ajouter en regard l’Autoportrait aux sept doigts 
et proposer aux enfants de le comparer avec la 
photographie : le tableau est-il aussi réaliste ? 
Comment Marc Chagall se représente-t-il ? Comment 
comprend-on qu’il est peintre ? Y a-t-il des éléments qui 
se ressemblent entre la photographie et l’autoportrait ?

N
IV

EA
U

X
 2

 3
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MATÉRIEL
    Les portraits photo-
graphiques de Marc Chagall 
seul et accompagné de Bella
     Les reproductions des tableaux 
avec le code couleur 
     Une carte géographique 
du monde

OBJECTIFS 
  Cette activité permet aux enfants de 
découvrir l'artiste et son univers. Grâce à quelques 

œuvres et documents, ils peuvent suivre Marc 
Chagall dans ses voyages en Europe et dans le 

monde. L'imagination des enfants sera sollicitée. 
Pour les plus grands, cette activité permet 

également de développer les compétences de 
repérage dans le temps et l’espace, en liant la vie 

de l’artiste aux événements majeurs du XXe siècle. 

Marc Chagall, Autoportrait aux sept doigts, 
1912-1913, huile sur toile, 135,5 x 117 cm, 
Stedelijk Museum, Amsterdam, Pays-Bas, 
Photo: © Bridgeman Images, © Adagp, Paris, 
2023 © Fondation Culturespaces 2023

Marc et Bella Chagall à Paris, 1938-1939, 
Photo © Archives Marc et Ida Chagall, 

Paris, © Adagp, Paris 2023 
© Fondation Culturespaces 2023
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VITEBSK
Marc Chagall est né à Vitebsk (Russie 
Blanche, aujourd’hui Biélorussie, faisant 
alors partie de l’Empire russe) le 7 juillet 
1887, dans une famille juive hassidique. 
Son père est marchand de harengs. Il est 
le fils aîné d’une famille juive et modeste 
de neuf enfants. Il découvre la peinture, 
après des études secondaires écourtées, 
en fréquentant l’atelier d'un peintre local, 
Jehuda Pen. Il rencontre Bella, fille de 
bijoutiers, qui devient sa fiancée et sa muse.

SAINT-PÉTERSBOURG
De 1907 à 1909, il séjourne à Saint-
Pétersbourg. Il s'inscrit dans plusieurs 
académies puis travaille dans l’atelier de 
Léon Bakst, décorateur des Ballets Russes, 
et découvre les œuvres de l'avant-garde 
parisienne.

PARIS
En 1911, il part à Paris. Son art se transforme 
radicalement : la couleur s'éclaircit, il 
s'approprie les découvertes de l'avant-
garde, du fauvisme au cubisme. Chagall 
s’installe à la Ruche où il rencontre des 
artistes de l'École de Paris - les Delaunay, 
Léger, Soutine, Lipchitz, Kissling, 
Archipenko, Modigliani -, et des écrivains : 
Max Jacob, André Salmon, Blaise Cendrars, 
Guillaume Apollinaire.

Deuxième étape : une vie de 
voyage et d’exil
    La vie de Marc Chagall est 
marquée par les différents lieux 
où il a vécu, ainsi que par le 
contexte historique et politique 
du XXe siècle, qu’il a quasiment 
entièrement traversé.

  Proposer aux enfants de 
s’immerger un peu plus dans 
la vie et l'œuvre de Chagall en 
le suivant dans ses voyages, à 
l’aide d’une carte géographique 
et des tableaux sélectionnés qui 
évoquent ces lieux. 
Vous pouvez, au fur et à mesure 
des lieux évoqués (voir Focus ci-
dessous), demander aux enfants 
de les repérer sur la carte et de 
deviner dans quels tableaux ces 
lieux sont évoqués.

La notion d’exil est particulièrement importante dans la vie 
et l'œuvre de Marc Chagall. La Première Guerre mondiale l’a 
contraint à revenir à Vitebsk et à Moscou, quand la Seconde 
Guerre mondiale l'a poussé à s’exiler à New York, ayant été 
qualifié par le régime Nazi d’artiste “dégénéré”. En effet, 
sa religion juive a été facteur de discrimination à plusieurs 
moments dans sa vie : lors de ses études et de sa formation, ses 
parents ont dû soudoyer des agents car il n’était pas autorisé 
à fréquenter les mêmes écoles que les autres russes ; puis, 
quand il a dû fuir l’invasion allemande pendant la Seconde 
Guerre mondiale, craignant les persécutions nazies.

À NOTER

Marc Chagall, Au-dessus de Vitebsk, c.1914, 
huile sur papier monté sur toile, 70,3x91,5cm, 
Galerie d’art d’Ontario, Toronto, Canada © Art 
Gallery of Ontario / Gift of Sam and Ayala Zacks, 
1970 / Bridgeman Images © Adagp, Paris 2023 
© Fondation Culturespaces 2023

Marc Chagall dans son atelier, 1933, 
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, 
Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat, 
© RMN-Grand Palais - André Kertész
© Fondation Culturespaces 2023

La vie de Marc Chagall à travers les lieux où il a vécu
FOCUS

1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE
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BERLIN
En 1914 a lieu sa première exposition 
personnelle, organisée à Berlin à la Galerie 
Der Sturm. De Berlin, il rentre à Vitebsk où 
la guerre le contraint à rester. 

VITEBSK
De retour à Vitebsk, Chagall épouse, en 
1915, Bella, qui donne naissance à leur fille 
Ida. Le peintre expose à Moscou et Saint-
Pétersbourg et fréquente les intellectuels 
et les artistes d’avant-garde.
En 1917, il adhère aux idéaux de la 
Révolution : les Juifs de l'Empire russe 
accèdent enfin à la citoyenneté et il est 
nommé directeur d'une école populaire 
des Beaux-Arts et commissaire des Beaux-
Arts de Vitebsk.

MOSCOU
En 1920, il s'installe à Moscou où il travaille 
au décor du Théâtre juif. Il développe dans 
ses peintures une vision personnelle où se 
mêlent la fantaisie et le fantastique.

PARIS
En 1923, Chagall s'installe à Paris avec sa 
famille et commence à travailler pour le 
célèbre marchand d'art, Ambroise Vollard, 
qui lui commande des illustrations en 
gravure notamment pour les Fables de La 
Fontaine. 
En 1931, il est invité en Palestine par le 
maire de Tel-Aviv en vue de la création 
d'un musée d'art juif.
En 1935, après un voyage en Pologne où il 
mesure l'ampleur du sentiment antisémite, 
il est classé « artiste dégénéré » par les 
Nazis. En 1937, il obtient enfin la nationalité 
française. 

GORDES
A la déclaration de guerre, il se réfugie 
à Gordes, en zone libre, mais se trouve 
finalement obligé de quitter la France 
occupée en 1941. 

NEW YORK
Le contexte politique en France en 1940 
contraint  Chagall à l’exil. En 1941, il 
s’installe avec sa femme à New York, comme 
plusieurs artistes juifs russes qui rejoignent 
une communauté artistique dynamique. 
Venant de Paris, New York, avec ses gratte-
ciels et ses grandes avenues, est une 
métropole impressionnante. La fascination 
pour la ville et son architecture renouvelle sa 
conception et sa vision de l’espace. Suivant 
le nouveau rythme new-yorkais, Chagall 
renoue avec le monde du théâtre et de la 
musique. Dans les décors et costumes de 
ballet qu’il réalise à cette époque, l’artiste 
se libère de toute contrainte, tandis que 
la couleur se déploie désormais en tant 
qu’élément architectural.

VENCE
En 1948, Chagall rentre à Paris, puis 
achète, en 1950, une maison à Vence. 
Quitté par sa compagne rencontrée aux 
Etats-Unis, Virginia Haggard, il épouse en 
1952, Valentina Brodsky qui est également 
d'origine russe et juive. 
Dans le Midi, il commence à diversifier 
les techniques et travaille la céramique, 
qu'il pratique chez les Ramié à la Galerie 
Madoura de Vallauris, dans le même atelier 
que Picasso.
En 1955 débute le projet de décoration des 
chapelles du Calvaire, à Vence, qui devient 
ensuite le cycle du Message Biblique, dont 
il fait don à l’Etat en 1966.
Pendant vingt ans, l'artiste répond à 
de nombreuses grandes commandes, 
publiques ou privées : vitraux, peintures 
monumentales, mosaïques, tapisseries, 
décors et costumes de scène, et développe 
parallèlement une importante œuvre 
lithographique et gravée. 
Il continue à travailler jusqu'à sa mort, le 28 
mars 1985, à Saint-Paul-de-Vence où il est 
enterré.

GUIDE ENSEIGNANT 2023 
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Niveau 1 2 3 

« Mon art a besoin de Paris comme 
un arbre a besoin d’eau. »

Très attaché à la France et à Paris, Marc Chagall a 
pris la ville comme sujet ou décor de nombreux 
de ses tableaux. La Tour Eiffel, la cathédrale Notre-
Dame de Paris ou le Sacré-Cœur sont représentés 
dans les œuvres du corpus, tout comme le sont 
l’Arc de Triomphe, l’Opéra Garnier ou l’Obélisque 
de la Place de la Concorde sur le plafond de 
l’Opéra national de Paris. La représentation que 
fait Chagall de ces monuments peut constituer 
un point de départ pour la découverte de ces 
lieux emblématiques du patrimoine parisien : leur 
histoire, leur architecture… et pourquoi pas, faire 
l’objet d’une visite ou d'une balade !

PROLONGEMENT

Marc Chagall, Autoportrait, 
huile sur toile, 1959-68, 
Musée des offices, Florence, Italie 
© Photo SCALA, Florence - 
Courtesy of the Ministero Beni e 
Att. Culturali e del Turismo, Dist. 
RMN-Grand Palais / image Scala 
© Adagp, Paris 2023 © Fondation 
Culturespaces 2023

Au début des années 1950, Marc Chagall 
commence son cycle de peintures Message 
Biblique, traitant des thèmes de La Genèse, 
L'Exode et Le Cantique des Cantiques. Créé à 
l'origine pour une chapelle, Chagall décide 
finalement, en 1966, d'offrir entre autres les 
dix-sept tableaux du cycle à l'État français. Trois 
ans plus tard, André Malraux, alors ministre de 
la Culture décide de créer un musée afin de 
conserver et exposer de manière permanente 

ce cycle. Le musée, alors nommé Message 
Biblique Marc Chagall, est inauguré à Nice en 
1973 en présence de l'artiste, qui accompagne 
la programmation du musée jusqu'à sa mort. 
Aujourd'hui, renommé le musée national Marc 
Chagall, il conserve une importante collection 
d'œuvres de l'artiste et présente également 
des expositions temporaires d'artistes 
contemporains.

FOCUS

1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Les monuments de Paris dans les tableaux de Marc Chagall

Le Musée national Message Biblique Marc Chagall
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MATÉRIEL
    Toutes les  reproductions   
    du kit
    Les cartes "Détail" 
(préalablement découpées)

3 I Des détails intrigants

L’ATELIER PAS À PAS

OBJECTIFS 
  Pour cette activité, les enfants sont en posture 

d’observation active, ce qui est essentiel face à une œuvre, 
et même face à tout type d’image. Cette activité permet 
également de rechercher et d’acquérir collectivement le 

vocabulaire spécifique à la description des œuvres, et de 
poursuivre l’immersion dans les composantes plastiques 

majeures des œuvres du corpus. 

        Étaler toutes les reproductions sur la table ou les 
exposer au tableau (selon la configuration du lieu).

    Proposer aux enfants de retrouver les détails 
sélectionnés dans les tableaux du corpus : ils 
peuvent les trouver tous ensemble détail par détail, 
ou en distribuant à chaque enfant une carte "Détail". 

     Proposer dans un second temps aux enfants de 
classer les détails par caractéristiques communes : 
couleurs, nuances, touche du peintre ou technique 
utilisée.

N
IV

EA
U

X
 1

 2
 3

GUIDE ENSEIGNANT 2023 

Niveau 1 2 3 

Mon œuvre préférée
Cette activité est la première au cours de laquelle 
les enfants se verront présenter l’ensemble des 
reproductions d'œuvres : vous pourrez alors 
en profiter pour les interroger sur l'œuvre qu'ils 
préfèrent, et les inviter à justifier leur choix. Ceci 
permettra aux enfants de s’approprier les œuvres 
de Marc Chagall et de développer une réflexion 
sur le corpus, tout en reconnaissant la singularité 
des enfants par les choix qu’ils exprimeront. 

Vous pouvez répéter ce moment de pause 
et de contemplation des œuvres à plusieurs 
moments du programme, car en fonction des 
activités, observations et découvertes, les enfants 
formuleront des choix différents. 

PROLONGEMENT

11
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Double portrait au verre de vin

Chef-d'œuvre de la collection du Centre 
Pompidou, le Double portrait au verre de vin 
fait partie d’un ensemble de tableaux célébrant 
le bonheur de l’union de Marc Chagall et Bella 
Rosenfeld. Dans cette composition qui respire la 
joie, un ange violet auréolé de vert surplombe le 
couple. Cet ange est parfois interprété comme 
une représentation d'Ida, fille de Marc Chagall 
et Bella Rosenfeld, née en 1916.
Les couleurs du tableau donnent d’emblée 
une impression de gaieté : les tons acidulés de 
jaune et violet contrastent avec le rouge et le 
vert du costume du personnage masculin, et 
viennent répondre aux tons plus neutres utilisés 
pour peindre la ville. 

Le tableau est construit comme une pyramide 
de joie : le peintre, figuré avec un verre de vin 
à la main, est assis sur les épaules de Bella à 
la manière d’un acrobate de cirque. Il  aveugle 
espièglement son épouse, vêtue de sa robe de 
mariée. Ensemble, les trois personnages aux 
allures de géants donnent à la composition 
une dynamique verticale qui souligne le format 
du tableau. A cette dynamique, répondent 
des lignes horizontales du pont qui enjambe 
la Dvina derrière lequel se dessine la ville de 
Vitebsk, qui pourrait tout aussi bien évoquer 
Paris, le Pont-Neuf et l’île de la Cité, vus de la 
passerelle des Arts. En effet, ce Double portrait 
au verre de vin est peint alors que Marc Chagall 
est de retour dans sa ville natale, et peut évoquer 
la nostalgie de la vie parisienne qu’il retrouvera 
quelques années plus tard. Le peintre emmène 
d’ailleurs avec lui le tableau lorsqu’il quitte 
définitivement l’URSS en 1922, et le garde dans 
son atelier jusqu’en 1949, date où il en fait don 
au Musée national d’art moderne (aujourd'hui 
Centre Pompidou).

La collection du Centre Pompidou

Au sein de la collection du Centre Pompidou, 
musée national d’art moderne, Marc Chagall 
est particulièrement bien représenté. En plus 
des dons de l’artiste, la collection s’est très 
largement enrichie après la mort de l’artiste 
en 1985, grâce à la dation concédée par ses 
héritiers en 1988, qui a permis l’entrée dans 

les collections nationales de 46 peintures, 
406 dessins et gouaches, et de la quasi-
totalité des livres illustrés par l’artiste. Au 
sein de cette dation se trouvent notamment 
le Double portrait au verre de vin ou les 
Mariés de la Tour Eiffel.

FOCUS

FOCUS

Marc Chagall, Double portrait au verre de vin, 
1917-1918, huile sur toile, 235x137x, Musée 
d’art moderne – Centre Pompidou, Paris, 
France, Crédit photographique : © Bertrand 
Prévost - Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. 
RMN-GP © Adagp, Paris 2023 © Fondation 
Culturespaces 2023
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La chèvre dans l’œuvre de Chagall

L'animal est central dans la célèbre comptine 
juive Had Gadya dont le nom araméen signifie 
littéralement cabri ou agneau. La chèvre est 
une allégorie du peuple juif et se retrouve ainsi 
personnage principal du bestiaire de Chagall, 
apparaissant dans de nombreuses œuvres.
Pour l'artiste, la chèvre est un "appel à la 
tendresse et à la compassion". Même dans ses 

tableaux qui évoquent la guerre, elle est un 
élément positif, elle représente les persécutés 
et est chargée d'amener paix et sérénité.  
L'animal prend parfois une forme humaine et 
joue de la musique. Elle évoque alors les fêtes 
et cérémonies de Vitebsk. Elle est source de 
joie !

FOCUS

L’ATELIER PAS À PAS

   Installer devant les enfants, sur une table ou au 
tableau, les reproductions concernées par cette 
activité.

Dans un premier temps
    Présenter aux enfants les cartes « animaux » vertes 
uniquement, les mélanger et les retourner.

    Chaque enfant, tour à tour, tire une carte "animal ", 
nomme l’animal sur la carte et le montre au reste du 
groupe. Il part ensuite à la recherche de cet animal dans 
les tableaux de Chagall.

Dans un second temps
       Ajouter les cartes bleues, et les disposer face visible.

   Ensuite, proposer à chaque enfant de créer une 
devinette autour d'une créature tirée d'un tableau de 
Chagall. Après avoir choisi une créature/un personnage, 
l'enfant choisit plusieurs cartes vertes et bleues qui 
permettront à ses camarades de deviner son choix.
Par exemple, l’oiseau de L’Acrobate pourra être retrouvé 
avec les cartes "oiseau", "personnage", "aile", "vert" et 
"bleu".

Pour finir…
            Les enfants peuvent s’amuser à nommer ces créatures 
inventées par Chagall, notamment en mélangeant des 
parties de leurs noms et attributs !
Par exemple, le poisson volant du cirque bleu pourra 
être appelé un "poiseau" ou encore un "poiss-à-ailes".

OBJECTIFS 
Cette activité se concentre sur une des thématiques chères 

à l’artiste, à savoir la représentation des animaux. De très 
nombreux animaux peuplent l’univers de Marc Chagall et sont 

devenus emblématiques de son œuvre. Cependant, Chagall 
ne les représente que rarement de manière réaliste : chèvre, 

vache, coq, cheval, âne, poisson, oiseau se métamorphosent et 
deviennent des créatures fabuleuses. Les enfants vont pouvoir 
rattacher les animaux qu’ils connaissent à ceux représentés par 

Chagall, tout en se familiarisant avec l’imaginaire de l’artiste.

MATÉRIEL
    Les reproductions des tableaux avec le 
code couleur
    Les cartes « animaux » vertes et bleues, 
préalablement découpées
●	 Des	objets	présents	dans	la	classe	
ou	ramenés	de	la	maison	permettant	de	
“fabriquer”	du	son

4 ILe bestiaire de Chagall
1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE
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Niveau  2 3 

Les Fables de La Fontaine illustrées par Chagall

Le marchand d’art Ambroise Vollard commande, 
en 1927, à Marc Chagall des illustrations pour 
les Fables de La Fontaine. D’abord sous la forme 
de gouaches préparatoires en couleurs, l’artiste 
élabore ensuite des gravures en noir et blanc. Ses 

illustrations, loin de suivre à la lettre les textes du 
XVIIe siècle, mettent en scène des personnages 
et un univers caractéristiques de sa peinture.
   Vous trouverez dans le dossier de ressources 
complémentaires, la fable La grenouille qui 
voulait se faire aussi grosse que le bœuf, ainsi que 
la gouache préparatoire et la gravure de Marc 
Chagall associées. Cette fable peut constituer 
une première découverte du monument culturel 
que constitue l'œuvre de La Fontaine et appuyer 
certains apprentissages en français, notamment 
pour les cycles 2 et 3.

PROLONGEMENT

1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Marc Chagall, La grenouille qui veut 
se faire aussi grosse que le bœuf, vers 
1927, gouache sur papier, 47,5 x 36,7 
cm, Musée royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, Bruxelles, Belgique, Photo 
© Archives Marc et Ida Chagall, Paris, 
© Adagp, Paris, 2023 © Fondation 
Culturespaces 2023
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OBJECTIFS 
Les enfants se concentrent, dans cette activité, sur une autre 

des caractéristiques de l'œuvre de Chagall : la couleur. Utilisée 
de manière particulièrement expressive, elle permet à l’artiste 
de transmettre ses émotions et sa vision du monde, explorant 
nuances et intensités variables et donnant à ses tableaux une 

dimension universelle.  Cette activité, en plus de pousser encore 
plus loin la découverte et l’observation des œuvres, permet 

également aux enfants d’exprimer leur ressenti, d’enrichir leur 
vocabulaire lié aux émotions, mais aussi celui lié aux couleurs et 

donc à la description des œuvres d’art.

A noter : pour les enfants dont l’expression orale est plus difficile, 
ou si vous en ressentez le besoin, deux nuanciers des couleurs et 

des émotions sont mis à votre disposition dans le kit

MATÉRIEL
    Les reproductions des 
tableaux avec le code couleur    
    Les cartes "Détail" 
correspondant aux tableaux
    Les roues/nuanciers des 
couleurs et des émotions

5 IChagall,
l'enchanteur des couleurs

N
IV

EA
U

X
 1

 2
 3

GUIDE ENSEIGNANT 2023 

    Installer, devant les enfants, les reproductions des 
œuvres de Chagall, ainsi que les cartes "Détail".

     A partir de ces reproductions, interroger les enfants 
sur l'œuvre qu’ils préfèrent, et leur proposer, s’ils le 
souhaitent, de justifier leur choix.

Dans un premier temps : observation des couleurs
   Proposer aux enfants de décrire et de nommer les 
couleurs du tableau qu’ils préfèrent. Ils peuvent s’aider 
du nuancier pour observer la variété des couleurs 
utilisées par Chagall. 
Vous pouvez utiliser les cartes "Détail" pour observer les 
couleurs des tableaux de plus près.

        Ensuite, encourager les enfants à utiliser quelques-
uns des mots de la “Boîte à outils” (page 16) afin d’affiner 
leur observation.

     Comparer les tableaux et la manière dont Chagall 
utilise la couleur dans chacun d’entre eux.

Dans un second temps: mise en lien avec les émotions 
     Proposer aux enfants une pause dans l’observation 
des tableaux : demandez-leur dans quel état d’esprit 
ils sont, s’ils ressentent des émotions en particulier, s’ils 
parviennent à les nommer.

   Construire ensuite avec le groupe la liste des 
émotions qu’ils connaissent ou qu’ils ont déjà 
ressenti. Vous pouvez vous aider pour cela de la 
"Boîte à outils" et du nuancier des émotions.
Pour cette activité, l’album La Couleur des émotions 
(Anna Llennas, 2012) pourra vous aider, particulièrement 
auprès des enfants les plus jeunes ou des enfants en 
situation de handicap.

     Reprendre les tableaux de l’activité et proposer aux 
enfants d’associer des émotions aux tableaux : dans 
quel état d’esprit était Marc Chagall ? Quelle émotion se 
dégage du tableau ? Le tableau évoque-t-il un souvenir 
ou une émotion que vous connaissez ?

    Enfin, à la suite de l’observation : pensez-vous que 
l’artiste met en relation les couleurs et ses émotions ? Et 
vous, quelle couleur associez-vous à chaque émotion ?

L’ATELIER PAS À PAS

Ces outils d’observation des couleurs et des 
émotions peuvent être utilisés pour d’autres 
œuvres d’art, n’hésitez pas à vous en saisir lors 
d’autres belles découvertes d’histoire des arts !

À NOTER

1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE



Pour parler des couleurs :
Couleur chaude
Couleur froide
Couleurs primaires et secondaires
Couleurs complémentaires
Clair 
Foncé
Camaïeu
Dégradé
Nuance 
Teinte
Contraste

Pour parler des émotions :
Joie
Tristesse
Colère
Peur
Sérénité
Ennui
Frustration
Honte
Surprise
Enthousiasme
Émerveillement

Niveaux 1 2 3

Des émotions nuancées
Pour prolonger cette activité, vous pouvez mettre 
en place un atelier créatif au cours duquel les 
enfants mettent en lien couleurs et émotions. 
Pour cela, utiliser une ou plusieurs techniques 
permettant d’obtenir des nuances de couleurs 
variées, comme le pastel (gras et sec), la gouache, 
l’aquarelle ou encore les encres qui sont dans 
votre kit.
Les enfants réfléchissent à leur émotion du moment, 
ou à une émotion qui les a particulièrement marqués, 
et essayent de la représenter en se concentrant sur 

les couleurs qu’ils peuvent associer à cette émotion :
   Soit de manière “abstraite” : sans représentation 
figurative, en travaillant les couleurs, nuances et 
gestes sur la feuille.
   Soit sous la forme d’un autoportrait, d'un visage 
dans lequel les couleurs revêtent un rôle émotionnel.
Il s’agit là d’un travail très personnel et introspectif 
que chaque enfant peut mener à son niveau et à sa 
manière, aucun résultat particulier n'est attendu.

PROLONGEMENT

BOITE À OUTILS

Marc Chagall, Autour d’elle

Ce tableau, construit autour du bleu, évoque 
la tristesse et le retour de l’artiste à la peinture 
après le décès brutal de Bella, emportée par une 
infection quelques jours après la Libération de 
Paris, en 1944. Chagall perd alors celle qui a été 
sa muse et sa compagne pendant plus de trente 
ans : “Tout devint noir devant mes yeux”. Il arrête 
alors de peindre pendant neuf mois, se consacrant 
à sa fille Ida et à la traduction, publication et 
illustration du premier volume des mémoires de 
Bella, Lumières allumées. Au printemps 1945, il 
découpe l'une de ses anciennes toiles en deux, 

et en fait un diptyque, hommage à Bella, dont 
Autour d’elle constitue l’un des pendants. 
Le tableau tout entier évoque la mélancolie 
de l’artiste : le portrait de Bella, sur la droite, 
reconnaissable à son éventail, Chagall, de retour 
devant son chevalet, représenté la tête à l’envers 
à gauche du tableau, et, au-dessus du couple, les 
symboles du bonheur passé du couple, parmi 
lesquels la colombe, les jeunes mariés enlacés 
et l'acrobate. Au centre du tableau, la ville de 
Vitebsk, lieu du mariage, est représentée comme 
dans une boule de cristal. La couleur bleutée, 
crépusculaire, qui envahit toute la composition, 
accentue son caractère funèbre et mélancolique, 
et parvient mieux que tout autre élément, à 
traduire l’état d’esprit du peintre.
Le tableau fut donné par Marc Chagall au Musée 
national d’art moderne   (aujourd’hui   Centre 
Pompidou) en 1953. 

FOCUS

Marc Chagall, Autour d'elle, 1945, huile sur 
toile, 131 x 109,5 cm, Centre Pompidou - 
Musée national d'art moderne - Centre de 
création industrielle, Paris, France, Photo ©  
Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-
Grand Palais / Philippe Migeat, © Adagp, 
Paris 2023 © Fondation Culturespaces 2023
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Dans un premier temps : les instruments de musique …
       Commencer par interroger les enfants sur le point 
commun entre les tableaux sélectionnés pour cette 
activité : des musiciens et leurs instruments y sont 
représentés !

   Prendre le temps d’identifier avec les enfants 
les instruments de musique représentés dans 
chacun des tableaux : le violon, la flûte, le tambour, 
l’accordéon.

      Faire écouter aux enfants le son de ces instruments 
(vous pouvez y glisser un intrus si vous le souhaitez !) 
et demander aux enfants de les mettre en lien avec les 
tableaux de Chagall.

  Proposer ensuite aux enfants de mimer ces 
instruments, en s’inspirant des postures des 
personnages des tableaux.

Dans un second temps : la danse et le cirque
    Pourquoi Marc Chagall représente-t-il si souvent 
des instruments de musique ? Bien souvent pour 
accompagner des danseurs et des acrobates ! 

Proposer aux enfants d'observer :
  Pour les danseurs, le genre de danse qu’ils 
exécutent.
Les enfants peuvent alors mimer la posture de 
certains danseurs et essayer de donner vie à leur 
chorégraphie en inventant les mouvements, seuls 
ou à plusieurs.
    Pour les acrobates, proposer aux enfants de décrire 
le numéro de chacun d’entre eux. Les personnages 
du cirque fascinent Chagall et peuplent ses tableaux. 
En effet, le marchand d’art Ambroise Vollard avait mis 
à la disposition du peintre une loge au Cirque d’Hiver, 
grâce à laquelle Chagall a pu nourrir sa fascination 
pour le cirque. 

17
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L’ATELIER PAS À PAS

OBJECTIFS 
Cette activité permet aux enfants de s’immerger 

dans l’univers musical des œuvres de Chagall, 
avec une première découverte des instruments 

de musique, tout en continuant l’immersion 
dans son univers onirique.

MATÉRIEL
    Les reproductions des tableaux 
avec le code couleur           
    Une enceinte pour faire 
écouter aux enfants le son 
des instruments

6 IMusique !
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Voici quelques extraits de la bande son de l’exposition 
que vous pourrez faire écouter aux enfants :
  "Moskovskaya Polka", Christian Arming, Nicolas 
Kedroff, Orchestre philharmonique royal de Liège, 
Sirba Octet, album Sirba Orchestra ! Russian, Klezmer 
& Gypsy Music.
   "L'Oiseau de feu : V. Danse infernale du Roi 
Kastcheï " Mariss Jansons, Royal Concertgebow 
Orchestra, album Stravinsky : L’oiseau de feu & le 
Sacre du Printemps, composé par Igor Stravinsky.

   "Summertime", Ella Fitzgerald, Louis Armstrong et 
Russell Garcia, album Porgy and Bess, composé par 
G. Gershwin, D. Heyward, D. E. Heyward, I. Gershwin.
    "Comptine d’un autre été", Yann Tiersen, album Le 
Fabuleux destin d’Amélie Poulain (B. O.).
 N’hésitez pas à demander aux enfants les morceaux qu’ils 
préfèrent, les émotions procurées par chacun d’entre eux. 
Vous pouvez également les interroger sur les liens qu’ils 
peuvent faire entre certains tableaux et les morceaux, en 
les invitant à justifier leurs choix.

FOCUS
La bande son de l’exposition numérique immersive"Chagall, Paris - New York"

Ce travail sur la musique peut prolonger 
celui sur les couleurs et les émotions mis en 
place dans l’activité 5, ajoutant une dimension 
supplémentaire, sollicitant deux nouveaux 
sens : l’ouïe et le sens du mouvement.

À NOTER

Marc Chagall, Le Triomphe de la Musique, 1966, maquette définitive pour la peinture murale 
du Metropolitan Opera, Lincoln Center, New York, tempera, gouache et collage sur papier 
marouflé sur papier coréen, 109 × 91,5 cm, collection privée, Photo © Archives Marc et Ida 

Chagall, Paris, © Adagp, Paris 2023 © Fondation Culturespaces 2023



Le violoniste klezmer

Le violoniste klezmer est une figure de prédilection 
dans l’œuvre de Chagall. 
Klezmer, terme formé des mots hébreux : klay 
(instrument) et zemer (musique), désigne en 
yiddish la musique traditionnelle. Dans les 
cérémonies et festivités juives, le violoniste 
occupe une place essentielle. Son instrument 
est expressif : il joue parfois une mélodie rieuse, 
parfois plaintive.

Dans la culture juive, le violon est donc à la fois 
un moyen de s’affranchir de son milieu social 
car il promet et assure une reconnaissance 
professionnelle, et en même temps il est un attribut 
de l'exil. Facilement transportable, l'instrument 
accompagne le peuple dans ses errances. Les 
klezmers sont souvent des nomades précaires, 
allant, de village en village, jouer pour le peuple. 
Ce sont d'ailleurs ces musiciens itinérants, plus 
que la musique elle-même, que Chagall met en 
avant dans son œuvre, comme dans le célèbre 
Violoniste vert ! Cette œuvre est particulièrement 
exemplaire de l'œuvre de Chagall. La peinture 
se situe, en effet, entre tradition - par son thème, 
le violoniste klezmer - et modernité - par le 
vocabulaire plastique employé : ses couleurs 
franches (violet, vert) et ses formes inspirées du 
cubisme.

Chagall et le monde au spectacle

Pendant sa formation à Saint-Pétersbourg, Marc 
Chagall passe, entre 1907 et 1909, dans l’atelier 
de Léon Bakst, artiste décorateur mythique de la 
compagnie des Ballets Russes. Chagall entretient 
toute sa vie un lien étroit avec le monde du 
spectacle : depuis la décoration du Théâtre juif de 
Moscou en 1919-1920 (Moscou, galerie Tretiakov), 
jusqu’au projet pour la coupole de l’Opéra de 
Paris en 1964, en passant par Les Sources de la 
musique et Le Triomphe de la musique pour le 
Metropolitan Opera de New York en 1967. Par 
ailleurs, il réalise à plusieurs reprises des décors 
et costumes pour des opéras et ballets, comme, 
par exemple, pour L’Oiseau de feu, joué à New 
York en 1945. Pour l’occasion, Chagall repense 

complètement les costumes originellement 
imaginés par Léon Bakst en 1910, et met en place 
un répertoire poétique ardent et sauvage inspiré 
par l’art populaire du Nouveau Mexique (les 
kachinas). Pour l’artiste, le spectacle tout entier 
doit devenir un tableau, et il va jusqu’à ajouter des 
tâches de couleur directement sur les costumes 
des danseurs juste avant le lever de rideau de 
la première. Il souhaite ainsi se rapprocher du 
rythme et des timbres de la musique de Stravinsky. 
C’est d’ailleurs à cette occasion qu’il rencontre le 
compositeur, dont il connaît la musique au moins 
depuis 1913, année où il a assisté à la première 
du Sacre du Printemps à Paris.

FOCUS

FOCUS

Marc Chagall, Le Violoniste vert, 1923-1924, 
huile sur toile, 197.5 x 108.6 cm, Solomon 
R. Guggenheim Museum, New York, Etats-
Unis, Photo © The Solomon R. Guggenheim 
Foundation / Art Resource, NY, Dist. RMN-
Grand Palais / The Solomon R. Guggenheim 
Foundation / Art Resource, NY © Adagp, 
Paris 2023 © Fondation Culturespaces 2023
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L’Opéra Garnier

Commandé en 1963 par André Malraux, ministre 
des Affaires culturelles et ami de l’artiste, le plafond 
de l’Opéra Garnier de Chagall vient remplacer 
celui réalisé au XIXe siècle par Jules Eugène 
Lenepveu. Chagall a alors 77 ans et travaille 
pendant près d’un an sur ce chantier monumental 
(une peinture de 220m2) qui rend hommage à 
quatorze compositeurs et à leurs œuvres. L’artiste 
réalise une cinquantaine d’esquisses et deux 
maquettes, la seconde ayant servi pour réaliser la 
toile définitive. Lors de la soirée d’inauguration le 
21 septembre 1964, se joue le ballet Daphnis et 
Chloé de Maurice Ravel, dans une chorégraphie 
revue par Georges Skibine d’après celle de 
Fokine, et pour lequel Marc Chagall avait réalisé 
les décors et costumes en 1958. Même si le 
plafond suscite des critiques au moment de son 

inauguration, notamment de la part de ceux qui 
estiment qu’il dénature l’esthétique de l’Opéra 
de Charles Garnier, il est aujourd’hui reconnu 
comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de 
Marc Chagall, qui refusa d’ailleurs d’être rémunéré 
pour cette commande.
Vous trouverez dans le dossier des ressources 
complémentaires des photographies d’archive 
montrant l’artiste au travail, ainsi qu’une esquisse du 
plafond et le plafond tel qu’il était avant l’intervention 
de Chagall.

FOCUS

Première étape : observation générale du plafond
      Qu’est-ce qu’un opéra ? (Le lieu et l’œuvre)

    Pourquoi la composition de Marc Chagall est-elle 
ronde ? Est-elle faite pour être observée de tous les 
côtés ?

    Y a-t-il plusieurs parties dans ce grand cercle ? 
Quelles couleurs Marc Chagall utilise-t-il pour les 
délimiter ?

         Qu’est-ce que le peintre a représenté ? Reconnaissez-
vous des éléments ou des personnages déjà vus dans 
d’autres œuvres ?

      Il s’agit d’une œuvre monumentale : avez-vous une 
idée de sa taille ? Où se trouve-t-elle ?

     Comment Marc Chagall a-t-il fait pour peindre 
ce plafond ?

19
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L’ATELIER PAS À PAS

OBJECTIFS 
Cette activité plonge les enfants au cœur d’une œuvre majeure 
de Marc Chagall, le plafond peint de la coupole de l’Opéra de 

Paris. Les enfants se familiarisent avec le caractère monumental 
de l'œuvre et avec son iconographie particulière. 

L'activité permet également d'insister sur le caractère 
multisensoriel de l'œuvre évoquant, par son sujet et son 

emplacement, la musique.

MATÉRIEL
    Reproduction du Plafond de 
l’Opéra Garnier au format A2        
    Cartes "Devinette" 
(préalablement découpées)

7 IL'Opéra de Chagall
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Marc Chagall, Le Plafond de l'Opéra Garnier, 
inauguré en 1964, huile sur toile, 220 m2, Opéra 
national de Paris, Palais Garnier, France Photo: © 

Jean-Pierre Delagarde / Opéra national de Paris / 
Palais Garnier, © Adagp, Paris, 2023 

© Fondation Culturespaces 2023

Marc Chagall travaillant au 
plafond de l'Opéra, parties 

Tchaïkovski et Adam, Atelier des 
Gobelins, 1964, Photo 

© Izis-Manuel Bidermanas, 
© Adagp, Paris 2023 

© Fondation Culturespaces 2023
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Deuxième étape : l’iconographie         Les enfants découvrent, ensuite, l’iconographie de ce 
plafond qui rend hommage aux grands compositeurs 
et à leurs œuvres les plus célèbres.
Vous trouverez dans le kit un jeu d’indices permettant 
aux enfants de partir à la recherche de la zone à 
observer avec l’explication correspondante : lisez-
leur d’abord la phrase en haut de la carte "Devinette", 
puis une fois le détail trouvé, associez-le au petit texte 
explicatif correspondant.

  Vous pouvez également ponctuer cette activité 
d’extraits sonores des opéras et ballets dont il est 
question dans cette œuvre !

"J'ai voulu, en haut, tel dans un miroir, refléter 
en un bouquet les rêves, les créations des 

acteurs, des musiciens, me souvenant qu'en bas 
s'agitent les couleurs des habits des spectateurs. 

Chanter comme un oiseau, sans théorie ni 
méthode. Rendre hommage aux grands 

compositeurs d'opéras et de ballets."
Marc Chagall

L’ATELIER PAS À PAS

1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Le Plafond de l’Opéra Garnier

En 1860, l’empereur Napoléon III lance un 
concours pour la construction d’un nouvel opéra, 
sur une parcelle directement reliée au Louvre par 
une grande avenue et faisant partie du projet 
d'urbanisme du Baron Haussmann. Charles 
Garnier, alors encore jeune architecte, remporte 
le concours l’année suivante, grâce à un projet 
ambitieux qui séduit le jury par sa technicité et 
le mélange des styles (qu’on appellera plus tard 
éclectisme) qu’il présente.
Le bâtiment, inauguré en 1875, marque les esprits 
par son architecture nouvelle et fastueuse : 

de la façade à la scène, en passant par le Grand 
Escalier et le Foyer, tout est richement orné 
de peintures, de dorures, et de marbres de 
provenances diverses.
       Partez à la découverte de l’Opéra Garnier avec 
votre groupe en allant le visiter (réservez votre 
visite au préalable sur le site internet de l’Opéra) 
ou proposez aux enfants de la visiter virtuellement 
sur le site Google Arts & Culture.

FOCUS

Niveaux 1 2 3

A la découverte des grands airs d’Opéra !
Pour prolonger l’activité de découverte des 
ballets et opéras mis à l’honneur par Marc 
Chagall dans son plafond, vous pouvez proposer 
aux enfants d’en découvrir la musique.  

Des extraits ont été sélectionnés et sont 
à retrouver dans le dossier de ressources 
complémentaires en ligne.

PROLONGEMENT
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Première étape : observation des œuvres
  Proposer dans un premier temps aux enfants 
d’observer et de décrire les tableaux : les personnages, 
le décor, les couleurs utilisées. Engager les enfants à 
exprimer leurs émotions ou les souvenirs évoqués 
par le tableau. Dégager ensuite le caractère onirique 
ou irréel des tableaux (caractère lié notamment aux 
personnages volants ou disproportionnés, et à la 
distorsion de l’espace).

         Présenter ensuite aux enfants les cartes “esquisses” sur 
lesquelles sont reproduits les dessins préparatoires de 
Marc Chagall pour le tableau. Décrire avec les enfants les 
techniques plastiques utilisées (dessin au crayon, fusain, 
aquarelle, gouache). Il s’agit de techniques graphiques 
qui permettent au peintre de préparer son tableau, de 
faire comme des brouillons.

   Observer les deux esquisses présentant des "mises 
au carreau” (quadrillage sur le dessin) : à quoi sert ce 
quadrillage ? Il permet au peintre de changer d’échelle, 
en partant de sa feuille de papier pour transcrire le dessin 
sur la toile, toile sur laquelle il réalisera la peinture finale.

    Proposer aux enfants de classer les dessins dans 
l’ordre dans lequel Marc Chagall les a faits, de la 
première esquisse au tableau final, en justifiant leurs 
choix.

Deuxième étape : création à partir des observations
    Pour finir, les enfants réalisent à leur tour un dessin 
préparatoire sur une feuille blanche A4 pour une future 
œuvre, qui sera celle réalisée lors de l’activité créative 
(étape 3) : leur proposer d’inventer un personnage ou 
une créature irréelle en s’inspirant de l’univers de Marc 
Chagall.

1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE GUIDE ENSEIGNANT 2023 

L’ATELIER PAS À PAS

OBJECTIFS 
Cette activité permet aux enfants de se familiariser avec la matérialité 

de la production plastique, le processus créatif d’une œuvre d’art, 
de la première réflexion de l’artiste à l'œuvre finale. 

Cet atelier développe également les compétences de repérage dans 
le temps en préparant une chronologie sur la base des oeuvres et 

esquisses présentes dans le matériel. Enfin, il s’agit d’un premier pas 
vers l’activité créative (étape 3) : les enfants commencent à créer en 

produisant un ou plusieurs dessins préparatoires.

MATÉRIEL
    Reproductions des tableaux 
L’Anniversaire et Double 
portrait au verre de vin    
    Cartes "esquisses"
    Papier, crayons à papier et 
pastel 

8 IDans l'atelier
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Marc Chagall, L'Anniversaire, 1915, 
huile sur carton, 80,6 x 99,7 cm, Acquis 

grâce au legs Lillie P. Bliss (en échange), 
Museum of Modern Art, New York, 

Etats-Unis, Photo: Bridgeman Images, 
© Adagp, Paris, 2023 © Fondation 

Culturespaces 2023

Marc Chagall, L'Anniversaire, 1915, 
Dessin, Mine graphite et aquarelle sur 
papier, 22 x 26,6 cm, Centre Pompidou, 
Paris, France,  Crédit photographique : 
© Philippe Migeat - Centre Pompidou, 
MNAM-CCI /Dist. RMN-GP, © Adagp, 
Paris 2023



Les techniques de Marc Chagall

De nombreux matériaux et techniques ont été 
utilisés par Marc Chagall au fil de sa carrière. 
Particulièrement lors de son retour en France après 
la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il s’installe 
dans le Sud de la France, à Vence, Chagall cherche 
à étendre ses expérimentations plastiques et 
travaille la lithographie, la céramique, la mosaïque, 
la sculpture en pierre, en bronze et en terre cuite, la 
peinture murale et la tapisserie.
C’est dans le même atelier que Pablo Picasso 
pratique la céramique : chez les Ramié, à la Galerie 

Madoura de Vallauris. Très prolifique, il réalise plus 
de 220 pièces entre 1949 et 1972. Il se distingue 
particulièrement par les couleurs obtenues, 
travaillant avec les céramistes les cuissons pour 
obtenir les veloutés des couleurs et jouant sur des 
effets de profondeur, d’ombre et de lumière, en 
alternant les vernis mats et brillants.
Le vitrail est l’autre grande technique dans laquelle 
Marc Chagall s'illustre particulièrement à cette 
époque. Dans le contexte de la reconstruction et 
d’un renouveau de l’art sacré après la Seconde 
Guerre mondiale, de nombreux ensembles 
sont commandés à l’artiste entre 1958 et 1984. 
La première grande commande est celle reçue 
pour les baies de la cathédrale Saint-Étienne 
de Metz en 1958, réalisée pour la première fois 
avec l’atelier Simon-Marq à Reims : Chagall, déjà 
internationalement célèbre en tant que peintre, 
devient alors un artiste majeur de l’art du vitrail.

FOCUS

Marc Chagall, Le Songe, 1952, vase, 
pièce moulée, terre blanche, décor 
aux englobes et aux oxydes, gravée 
au couteau et à la pointe sèche, émail 
partiel au pinceau, 33,7 x 23,3 x 23,3 cm, 
collection privée, Photo © Archives Marc et 
Ida Chagall, Paris, © Adagp, Paris, 2023
© Fondation Culturespaces 2023

1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE
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GUIDE ENSEIGNANT 2023 

OBJECTIFS 
Cette activité conclut l’atelier pédagogique autant qu’elle introduit la 

visite du site numérique. Les enfants sont invités à prendre conscience 
de la matérialité des œuvres qu'ils ont pu découvrir précédemment. 

En insistant également sur le côté patrimonial des œuvres du corpus, 
les enfants sont sensibilisés à leur immense valeur.

MATÉRIEL
    Les reproductions et 
photographies avec le code 
couleur 
   

9 IPréparation à la visite de 
l’exposition numérique immersive
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1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

      Présenter d’abord aux enfants la reproduction de Moi 
et le village aux enfants, et leur donner quelques pistes 
de compréhension du tableau (voir Focus en bas de 
page).

     Présenter ensuite ensemble les deux reproductions 
aux enfants, les inviter à trouver les points communs, 
puis à les comparer : la taille de l'œuvre, son cadre, etc.

     Interroger ensuite les enfants sur la manière dont on 
peut découvrir l'œuvre dans le musée : qu’a-t-on le droit 
de faire au musée ? 

      Leur proposer ensuite d’imaginer comment l'œuvre 
sera présentée dans le centre d’art numérique immersif, 
l’Atelier des Lumières. 

    Les enfants comprendront alors que l’oeuvre Moi et 
le village est conservée dans un musée, le MoMA de 
New York, un des plus grands musée d’art moderne au 
monde, et que l’œuvre qu’ils découvriront dans le centre 
d’art numérique est une création numérique réalisée en 
s’inspirant des tableaux de Marc Chagall.

      Afin de mieux comprendre ce qu'est une exposition 
numérique immersive et comment elle est fabriquée, 
proposer aux enfants de découvrir la vidéo “Plongée 
dans les secrets des expositions immersives”, que 
vous retrouverez sur le site internet de la Fondation 
Culturespaces.

L’ATELIER PAS À PAS

Marc Chagall, Moi et le Village

Cette œuvre, créée en 1911, est conservée au 
Musée d’art moderne de New York. Peinte un an 
après l’arrivée de Chagall à Paris, elle témoigne des 
recherches de l'artiste au contact de la Ruche, cité 
d’artistes internationaux située dans le quartier de 
Montparnasse. Le tableau présente au premier plan 
le visage d’un homme vert face à une chèvre. Leurs 
regards sont liés par une ligne qui met en évidence 

leur relation. L'œuvre est forte d’éléments 
symboliques qui semblent flotter dans un univers 
onirique, fait de couleurs et de lignes s'entremêlant. 
A gauche, une femme trait une vache, au-dessus, 
un visage apparaît dans l’entrée d’une d'église. 
L’ensemble est surmonté, dans la partie supérieure 
du tableau, d’une rangée de maisons et de 
personnages dont certains à l’envers. Même si le 
tableau témoigne de la proximité de Marc Chagall 
avec le cubisme, il met avant tout en scène l’univers 
coloré et singulier du peintre, peuplé d’images 
inspirées du folklore de sa ville natale, Vitebsk. Le 
titre du tableau, Moi et le village, donné par le poète 
et ami de l’artiste Blaise Cendrars, évoque d'ailleurs 
le lien profond de Chagall à sa ville natale, ainsi 
que les souvenirs de son enfance et de sa jeunesse 
laissés derrière lui.

FOCUS

Marc Chagall, Moi et le village, 1911, 
huile sur toile, 192.1 x 151.4 cm, Mrs. 
Simon Guggenheim Fund, Museum of 
Modern Art, New York, Etats-Unis, © Photo 
SCALA, Florence, Dist. RMN-Grand Palais / 
image Scala, © Adagp, Paris 2023
© Fondation Culturespaces 2023



2 I  Visite de l’exposition 
numérique immersive

PAS À PAS

Avant la visite... Pendant la visite...
   Expliquer aux enfants qu’ils ne vont pas 
voir une exposition classique mais qu’ils vont 
être immergés dans un espace où les images 
apparaîtront et bougeront sur les murs, le sol 
et toutes les surfaces, et seront accompagnées 
d’une bande-son.

   Proposer aux enfants de découvrir la vidéo 
"Plongée dans les secrets des expositions 
immersives", que vous retrouverez sur le site 
internet de la Fondation Culturespaces.

    Leur expliquer que l’immersion au cœur des 
projections est impressionnante et qu’elle leur 
procurera des émotions.

Les enfants vont ressentir des émotions et sensations 
multiples et différentes. Nous vous conseillons 
de répartir la classe en petits groupes, chacun 
accompagné par un adulte, et de déambuler dans 
la halle. Chacun à son rythme, et en fonction de 
l’évolution de l’exposition, certains auront envie de se 
balader, d’autres de s'asseoir, d’autres de danser...  

Juste après la visite : recueillir les émotions, 
sensations, idées, réactions, etc., qui les ont traversés 
pendant la visite, afin de garder une trace. Vous 
pouvez noter ces impressions, filmer, enregistrer ou 
photographier les enfants, afin de les aider ensuite à 
se remémorer ce moment. 

L’exposition courte 
“Paul Klee, peindre la musique”

Paul Klee (1879-1940) est un artiste allemand 
s'inscrivant, comme Chagall, dans les grandes 
révolutions artistiques de la première moitié du 

XXe siècle. Persécuté lui aussi par les nazis, pour 
son art considéré comme "dégénéré", Klee partage 
avec Chagall l'amour de la musique qui influence 
considérablement son œuvre picturale. Ses 
peintures singulières frôlant souvent l'abstraction, 
concentrent, comme Chagall, tout à la fois joie et 
spiritualité malgré les oppressions subies. L'art, 
selon Klee, est un moyen d'atteindre une vérité 
cachée. C'est en tous les cas, une œuvre éclatante 
de couleurs !
Lors de votre découverte de ses œuvres à l’Atelier 
des Lumières, vous serez accompagnés par l’air 
de La Flûte enchantée de Mozart, opéra que les 
enfants auront eu l’occasion de découvrir déjà lors 
de l’étape pédagogique (voir activité 7).

FOCUS

Paul Klee, Château et soleil, 
1928, huile sur toile, 54 x 62 
cm,Collection Roland Penrose, 
Londres, Photo: akg-images/ 
Erich Lessing, © Fondation 
Culturespaces 2023.
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Interview 
GIANFRANCO IANNUZZI, DIRECTEUR ARTISTIQUE DES EXPOSITIONS NUMÉRIQUES 
IMMERSIVES AVEC RENATO GATTO ET MASSIMILIANO SICCARDI

Que souhaitez-vous 
transmettre au public ? 
Je veux apporter la possibilité 
d’une expérience sociale et 
non individuelle. C’est un 
travail en rapport avec une 
société qui individualise de 
plus en plus, qui concourt à 
l’isolement des personnes 
dans ce qui a trait à l’art, à la 
beauté. J’essaie de proposer 
une expérience qui mette 
les gens ensemble dans un 

espace, sans qu’ils soient obligés de rester assis en 
silence. C’est une forme nouvelle pour communiquer 
et découvrir l’art. Une perception plus sensorielle, qui 
va s’adresser à tous les sens. Ce n’est pas juste écouter 
et regarder, mais vivre une expérience dans l’espace et 
dans l’œuvre.

Pourquoi parlez-vous d’une expérience collective 
et sociale ? 
Parce que c’est une invitation et un espoir. J’espère que 
les gens vont se détacher de ce qui se passe chaque 
fois qu’ils sont devant un écran. Chacun est concentré 
sur ce qui est devant lui. Dans l’art immersif, on n’est pas 
face à quelque chose, mais dans quelque chose. En 
fonction de notre manière de bouger dans l’espace, on 
va vivre une découverte plus personnelle, où chacun 
va créer son propre parcours et voir des choses que 
l’autre n’aura pas vu. Il n’est pas interdit d’échanger 
avec son voisin, de faire une observation, donc de 
communiquer. Les enfants accueillent cette invitation 
de manière plus directe et immédiate. Ils vont utiliser 
les images et l’espace comme un terrain de jeu. Ils 
ont compris l’essence du travail. Dans une exposition, 
l’œuvre est figée ; elle se positionne toujours devant 
nous. Il y a un rapport direct, on se met devant. Dans 
l’art immersif, on est dans une exposition interactive, 
on n’est pas devant un tableau encadré, mais on est à 
l’intérieur de ce que, avec Renato et Massimiliano, nous 
avons construit à partir de ce tableau pour aller plus 
loin dans la lecture de l’artiste. C’est une invitation à 
marcher dans l’œuvre. On souhaite faire sortir le public 
du cadre, le faire voyager pour qu’il vive l’expérience 
de façon différente.

Qu’aimeriez-vous que des enfants, peu ou pas du 
tout familiarisés avec des œuvres d’art, retiennent ?  
Une émotion qui va rester dans leur mémoire plus 
qu’une image ou un texte. Une trace qu’ils ont vécue, 
qui va rester et les intriguer pour peut-être les faire 
aller plus loin. Un peu comme une invitation pour aller 
dans les musées plutôt qu’une alternative. Ce n’est pas 
une offre concurrente au musée. L’art peut être vécu 
comme une expérience agréable et cela ne signifie pas 
que cela est moins profond. On sait que notre cerveau 
est partagé entre l’hémisphère gauche, rationnel et 
logique, et l’hémisphère droit, intuitif et émotif. Cette 
forme d’expression éveillera la curiosité et l’intérêt 
de l’enfant, en favorisant l’émotion par une approche 
ludique et originale. Il lui restera de cette expérience 
un souvenir profond, qui au fil du temps le rapprochera 
de l’art. 

Comment choisissez-vous les œuvres avec 
lesquelles vous allez travailler ? 
J’ai une liberté totale dans le choix. C’est une condition 
que je pose avant de travailler. Je dois avoir carte 
blanche dans le choix des œuvres et dans la mise en 
scène. Nous effectuons des recherches approfondies 
sur l’artiste, son œuvre, son époque. Les œuvres sont 
sélectionnées pour leur force expressive et par rapport 
au scénario. Ensuite, on conçoit un parcours narratif, 
qui va accompagner le public dans sa déambulation.
On raconte une histoire sans paroles, mais avec des 
images et de la musique. Toutes les images sont 
choisies pour créer une histoire. Cependant, le public 
sera libre de se faire sa propre histoire et de ne retenir 
que ce qui l’a touché. 
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En préambule, vous pouvez remobiliser les souvenirs des 
enfants en leur montrant la reproduction du Plafond de 
l’Opéra Garnier découvert lors de l’étape pédagogique. 
L’activité se déroulera ensuite en trois temps :

Première étape : travail collectif sur le fond
      Les enfants réalisent d’abord le fond, en commençant 
par appliquer du drawing gum à l’aveugle sur certaines 
parties de la feuille A1. Ceci permet de ménager des 
réserves, qui sont une ressource plastique souvent 
utilisée par le peintre.

    Après avoir réfléchi en groupe aux couleurs et aux 
zones colorées du plafond, les enfants mettent en place 
le fond coloré.

         A l’aide d’éponges, de papier bulle et/ou de pinceaux, 
ils recouvrent ensemble, la feuille A1, d’encres de 
couleur afin d’obtenir des zones de couleurs texturées.

Deuxième étape : travail individuel sur les personnages
  Chaque enfant crée ensuite son personnage 
merveilleux sur une feuille A4, en s’inspirant de l’univers 
de Marc Chagall et des créatures hybrides découvertes 
dans ses œuvres.

    Vous pouvez reprendre comme base les esquisses 
réalisées lors l’activité 8 de l’étape pédagogique, ou 
choisir de leur présenter à nouveau les tableaux de Marc 
Chagall afin qu’ils s'inspirent de l’un de ses personnages. 
Vous pouvez laisser libre cours à l'inspiration des enfants 
dans l'invention d'un personnage. 

     Les enfants mettent en couleur (grâce à l’encre et au 
pastel) leurs personnages, puis les découpent.

Troisième étape : assemblage et finalisation de la 
composition
    Chaque enfant colle son personnage sur la grande 
composition A1.

      Pour unifier l’ensemble de la composition, les enfants 
peuvent venir apposer ci et là des rehauts de pastels, qui 
vont permettre d’ajouter quelques détails, d’insister sur 
les contours ou encore de créer des effets d’ombres sur 
certains éléments.
On peut tout à fait imaginer cette œuvre collective 
comme un plafond qui sera installé comme tel dans la 
classe ou la structure !

Monumental Chagall

3 I  Atelier créatif

L’ATELIER PAS À PAS

Un tutoriel reprenant toutes les étapes de cette activité, 
et donnant un exemple de réalisation, est disponible 
sur le site internet de la Fondation Culturespaces.

À NOTER
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MATÉRIEL
Fourni dans le kit :
    1 feuille A1
-   1 feuille A4 par enfant
     Pastels
     Encres de couleur 
     Pinceaux
     Drawing gum

A ajouter :
    Ciseaux
-   Colle
Si possible : éponges 
et papier bulle

OBJECTIFS 
Marc Chagall s’est confronté, à plusieurs reprises, aux formats 

monumentaux qui témoignent, à chaque fois, d’une grande liberté 
de composition. C’est à cette monumentalité que nous souhaitons 

confronter les enfants en leur proposant de réaliser une œuvre 
collective, tout en s’inspirant des techniques chères à l’artiste et de 

son univers onirique. Cette création collective fera également écho 
à la mise en scène monumentale des œuvres de l’artiste au sein de 

l’exposition numérique de l’Atelier des Lumières.
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4 I  Mini exposition

1 I Valorisation des productions 
des enfants et sensibilisation à la 
muséographie

OBJECTIFS 
Valoriser les productions des enfants et 

les sensibiliser à la muséographie 
Impliquer l’environnement familial et 
amical et sensibiliser les enfants à la 

communication et à la médiation.

Véritable aboutissement du projet, cette dernière 
étape met en valeur le travail des enfants et permet à 
ces derniers d'échanger sur les expériences vécues 
tout au long du parcours. C’est un événement 
important qui clôt le projet en beauté !

Le cartel est essentiel à l’exposition d’une œuvre. Il se 
présente souvent sous la forme d’un petit rectangle 
apposé près de l’œuvre, qui informe le spectateur des 
éléments essentiels. 

ATELIER CARTELS
Niveaux 1 2 3

MATÉRIEL
Fourni dans le kit :
    Papier blanc A6 
et marqueurs

A ajouter :
   Feutres/stylos, 
   Moyens d’attache 
(colle, agrafes, etc.)

   Demander à chaque enfant de réfléchir puis 
d'inscrire les informations suivantes, relatives à sa 
production, sur un brouillon :
   Titre de son personnage
   Date de création
   Auteur
   Technique
  En plus, indiquer la localisation du personnage 
sur la production collective

     Reprendre le travail de brouillon au propre sur 
les feuilles A6.

27

L’ATELIER PAS À PAS

N.B. : pour les enfants les plus jeunes ou ne maîtrisant 
pas l’écriture, les accompagnateurs peuvent rédiger 
les cartels que les enfants décoreront.



La muséographie, qui implique la notion d’accrochage 
et de scénographie, est un « gros » mot. Il s’agit ici 
d’expliquer aux enfants, de manière très simple, 
comment se concrétise une exposition en les faisant 
participer aux différentes étapes.

ATELIER ACCROCHAGE
Niveaux 1 2 3

MATÉRIEL
    Toutes les productions des enfants avec les cartels 
    Eléments pour les exposer si besoin (ruban adhésif, 
pastilles adhésives, fil et épingles, etc.) 
    Reproductions des œuvres de Chagall

ACTIVITÉ PAS À PAS 
   Choisir collectivement le titre de l’exposition 
(vous pouvez organiser un vote au sein du groupe 
pour déterminer le titre).

     Choisir le mode de présentation des œuvres : 
par thème ? Par couleur ? etc.
   Déterminer les différents ensembles d’œuvres 
possibles et les choisir collectivement. 
    Exposer les reproductions choisies des œuvres 
de Chagall : faire participer dans la mesure du 
possible les enfants à l’accrochage.  

C’est une belle manière de les mettre à contribution 
dans cette étape essentielle à la valorisation de 
leurs productions. 
Vous pouvez ajouter à votre exposition les 
reproductions des œuvres de Chagall du kit, ainsi 
que des photos prises pendant la visite ou à tout 
autre moment du programme.

Lorsque l'exposition est montée, vient le moment où 
chaque enfant explique à son entourage l'exposition 
mais aussi toutes les étapes qui l'ont mené à celle-ci. 
Cette étape constitue un moment essentiel dans le 
partage et la mise en valeur du projet et permet de :
      Présenter et expliquer son propre travail créatif, pour 
le mettre en valeur.

     Remobiliser les notions acquises autour de l'artiste, 
de son œuvre, de sa technique.
      Partager son expertise de l'exposition : comparer cet 
accrochage avec l’expérience de la visite immersive.

2 I Implication de l’environnement 
familial et amical et sensibilisation à 
la communication et à la médiation

4 - MINI EXPOSITION

Marc Chagall, Danseuse sur fond mauve, 
vers 1970, collage de tissus, encre 
de Chine, pastel et crayon sur carton 
d'invitation imprimé de la galerie Maeght, 
mars 1970, 20,5 x 15 cm, collection privée, 
Photo © Archives Marc et Ida Chagall, 
Paris, © Adagp, Paris 2023
© Fondation Culturespaces 2023
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ACTIVITÉ PAS À PAS
      Choisir une œuvre de Chagall ou la production 
collective.
    Demander aux enfants d’imaginer une histoire 
autour cette image. L'histoire doit refléter le ton de 
l'image !

Ces histoires créées peuvent être racontées ou 
lues par les enfants lors de l’exposition au public 
invité. 

4 - MINI EXPOSITION

Atelier d’écriture collectif
Cet atelier assez ambitieux ouvre sur une autre 
étape : à la fois créative et communicative. 
Il a pour objectif la création collective 
d'une histoire à partir d'une ou des œuvres 
observées ou produites par les enfants.  
Sous la forme d’une histoire inventée (écrite 
ou orale), les enfants donneront du sens à leur 
vécu et ressenti tout au long du programme. 
L'histoire peut être très courte. L'objectif 
étant qu'elle soit le résultat d'échanges et de 
décisions collectives.

PROLONGEMENT 
Niveaux 2 3

29

Une exposition est faite pour un public, elle 
suppose donc une communication ou au 
minimum des invitations !

Cet atelier va permettre aux enfants de s’exercer à présenter 
et expliquer leur propre travail créatif pour le mettre en valeur, 
tout en travaillant leurs compétences d’expression orale.

ATELIER INVITATIONS
Niveaux 1 2 3

ATELIER MÉDIATION
Niveaux 1 2 3

MATÉRIEL
Fourni dans le kit :
   Papier blanc A6 
et marqueurs

A ajouter :
   Feutres/stylos, 
   Moyens d’attache 
(colle, agrafes, etc.)

ACTIVITÉ PAS À PAS
   Sur un papier au format A6, chaque enfant 
crée son invitation à destination de sa famille et 
de ses camarades. 
Quelques éléments essentiels à indiquer : 
le titre, le lieu, la date, l'heure, et… ce qui les 
attend pendant cette visite !
  Les invitations peuvent suivre un même 
modèle défini au sein du groupe. Vous pouvez 
par exemple définir une même illustration au 
verso de l'invitation. Pourquoi ne pas dessiner 
un personnage qui vole ! 

N.B. : pour les enfants les plus jeunes ou ne 
maîtrisant pas l’écriture, l’invitation peut être 
rédigée par un adulte et décorée au verso par 
les enfants.

ACTIVITÉ PAS À PAS 
Afin de préparer les enfants à une courte présentation 
de leurs productions lors de l’exposition, voici quelques 
questions à leur poser : 
         Quel est le titre de la création collective ? 
         Que représente-t-elle ?
           Quel personnage as-tu créé et inséré dans l'œuvre 
collective ?
      Quelles techniques avez-vous employées (peinture, 
pastel, collages, etc.) ?
            Quelles étapes vous ont menés à cette production ? 
(Quel est le point de départ, comment cela a évolué, etc.)
       Est-ce que le résultat correspond à ton/votre idée 
de départ ? 
   Qu'est-ce qui t'a inspiré chez Chagall ? Ses 
thématiques, sa technique, etc., ?
        Ton personnage ressemble-t-il à un personnage 
de l'artiste ?
         As-tu aimé les œuvres de Chagall ? 
    Qu’as-tu aimé lors de ta visite de l’exposition 
numérique immersive ? 

L’enfant assemble ensuite ces différentes réponses en 
un discours continu et peut s’entraîner à présenter sa 
production face à ses camarades. 
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l’ équipe de la 
Fondation Culturespaces

Exposition immersive "Chagall, Paris-New York" © Culturespaces Digital/SpectreLab, 
© Adagp, Paris 2023,  photo: © Culturespaces / Eric Spiller

Conception/réalisation ma-tisse (www.ma-tisse.fr) - Maquette et graphisme Flore Beaudelin 

Nous espérons que ce programme aura été source de découverte 
et de création pour les enfants… et d’inspiration pour les enseignants ! 
Si vous avez des questions en lien avec le projet ou que vous souhaitez nous faire parvenir vos 

témoignages, envoyez-nous un message à fondation3@culturespaces.com !



Couverture: Marc Chagall, Le Cirque bleu, 1950, huile sur toile, 232,5x175,8 cm, musée national d’Art moderne – Centre Pompidou, Paris, France, en dépôt au musée national Marc Chagall depuis 2003 Photo 
© RMN-Grand Palais (musée Marc Chagall) / Gérard Blot © Adagp, Paris, 2023; Dernière page: Marc Chagall, Autour d'elle, 1945, huile sur toile, 131 x 109,5 cm, Centre Pompidou - Musée national d'art 

moderne - Centre de création industrielle, Paris, France, Photo ©  Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat, © Adagp, Paris 2023


