FICHE PRATIQUE

PIXELS À LA ROMAINE
L’ATELIER EN QUELQUES MOTS :
Niveau : cycle 1 (MS, GS).
Durée : 1h00.
Eﬀectif: 10 enfants
maximum.
Lieux: salle de médiation,
musée, possibilité hors-lesmurs.

Les enfants réalisent un décor romain: la mosaïque.
DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE :
Les enfants découvrent en s’amusant le musée à travers la mosaïque.
La mosaïque est un art décoratif emblématique de la civilisation romaine qui consiste
à assembler des petit carrés de couleur pour obtenir une image. Les enfants
connaissanent bien ce principe, lorsqu’ils utilisent des jeux de construction.
Après avoir observé et décrit les mosaïques présentes au musée, les enfants réalisent
leur propre mosaïque.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Nombre d’ateliers «Pixels à la
romaine» possibles: 2.

Créer sa propre mosaïque en suivant les consignes et en étant autonome.
Etre curieux, observer.
Comprendre l’usage décoratif de la mosaïque.

Tarif: 2,50 euros

MESSAGES :
La mosaïque consiste en l’assemblage de carrés de couleur pour obtenir une image.
Elle était utilisée il y a très longtemps.
DÉROULEMENT :
Accueil des enfants, de l’enseignant et des accompagnants.
Introduction: présentation de MuséAl.
Certains jeux de construction permettent la réalisation de motifs eu deux dimensions
grâce à l’assemblage de diﬀérentes couleurs. C’est le point de départ de l’atelier.
Les enfants observent ensuite des mosaïques et des image pixellisées pour en
déduire qu’en mettant des petit carrés de couleur les uns à côté des autres, on peut
obtenir une image, à l’exemple des jeux de construction.
Moment d’observation et de discussion devant les mosaïques romaines dans le
musée. Formes/ motifs, matériaux (de la pierre) et usage: ces mosaïques étaient
comme de grands tapis en carrelage.
A partir de ces informations, les enfants réalisent leur mosaïque en salle de médiation.

Rangement du matériel et nettoyage de la salle.
Conclusion de l’atelier/ qu’ont retenu les enfants de la réalisation de la mosaïque?
REMARQUE:
Prévoir un carton pour remporter les mosaïques.
Les enfants réalisent une mosaïque individuelle (10cm x 10cm).
Prévoir un accompagnant pour 4 enfants pour le cycle 1.
OUTILS PEDAGOGIQUES:
Tesselles de mosaïques romaines, matériel de réalisation de la mosaÏque, oeuvres
d’arts diverses, visuels de pixels, diaporamas, jeu de construction.
L’ATELIER EN PHOTOS

Le motif est laissé à la libre appréciation de l’enfant aﬁn de laisser sa créativité et
son imagination s’exprimer.

Les enfants pourront observer dans le musée des mosaïques restaurées mais aussi
des tesselles de toutes les couleurs, à condition de les trouver!

