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Sprachlernangebot Französisch für die 3./4. Klasse der Primarschule 

Portraits et figures dans la peinture 

Animation: Membres du Service pédagogique 

Langue : Français et allemand 

Contenu et méthode 
La visite atelier a pour objectif de donner l’envie de parler français en parlant des 
tableaux du musée. De cette manière, les élèves sont stimulés, deviennent curieux, 
cherchent ensemble et n’ont pas peur de parler français. Cultiver une envie, 
stimuler sa curiosité, vivre un moment privilégié de découverte… le musée est un 
endroit magique pour regarder et apprendre autrement… 

Ensemble ou par petits groupes, ils vont mettre des mots français sur ce qu’ils 
voient : combien y a-t-il de personnages, comment sont-ils habillés? A quelle 
époque vivaient-ils? Que se passe-t-il dans le tableau? Est-ce que les personnages 
sont de face ou de profil? Sont-ils riches, sont-ils pauvres? Que font-ils? Où sont-ils? 

Le médiateur ou la médiatrice pose des questions afin d’amener les enfants à 
regarder avec finesse et curiosité, trouver les mots justes, échanger des savoirs, 
comparer les œuvres entre elles. D’œuvre en œuvre, l’élève se projette dans le 
tableau et s’approprie les mots nouveaux en situation de dialogue interactif. 

De cette manière, ils jouent avec les mots, discutent entre eux, apprennent et 
mémorisent un vocabulaire riche en français et en allemand. 

Lors de la séance à l’atelier, les élèves vont apprendre à dessiner une tête selon le 
canon et les proportions. Puis, s’ils le souhaitent, ils ajouteront des expressions et 
des sentiments en utilisant la couleur. 

Matériel à emmener 

Aucun. Le matériel pour l’atelier est fourni par le musée. 
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Préparation en classe 

Pour bien profiter de la séance au musée, et en amont de la visite, le Service 
Pédagogique met une liste de mots à disposition des enseignants afin que les élèves 
connaissent déjà les mots qui seront utilisés.  

Lieu de la rencontre 

Kunstmuseum Basel 

Durée et coûts 

Atelier de 120 minutes 

Sans coûts supplémentaires 

Nombre de participants minimal/maximal 

max. 25 

Offre valable aux dates / jours de la semaine suivants 

Du mardi au vendredi, 10h00-18h00 

Contact / Inscriptions 

tours@kunstmuseumbasel.ch 

ou 

061 206 63 00 


