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Ateliers et visites 
+  Les ateliers et les visites sont adaptés au niveau des 
enfants. Vous pouvez également nous contacter pour 
toute demande ou projet spéci�que. 

+  Les ateliers sont limités à 27 enfants (minimum 10). 

+  Possibilité de réserver une salle pour déjeuner. 

Durée 
+  Ateliers : 1h30

+  Visité libre : 1h30

+  Visite guidée : 1h30

Tarifs 
+  Ateliers : 3.50€/ enfant

+  Visite libre : 2€/enfant

+  Visite guidée : 2.50€/enfant

+  Gratuité pour les accompagnateurs

ATELIERS 

Jeune public
2018/2019 

Tout un monde en Forez...



Le musée des Civilisations Daniel Pouget présente des collections issues d’Asie, d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique 
ainsi que de nombreux objets liés à l’histoire du Forez. Sur près de 2000 m², à travers des centaines d’œuvres, partez à la découverte 
de la diversité des sociétés et des cultures du monde. Espaces permanents, expositions temporaires, réserves visitables font de cet 
ancien prieuré de caractère, au cœur du splendide quartier de Saint-Rambert, un lieu chargé d’Histoire… 

Masque
Afrique de l'Ouest 

Les masques africains ne sortent que 
lors de cérémonies très particulières 

qui structurent les sociétés... 
Initiation des hommes à la guerre, 
rite de passage de l'enfance à l'âge 

adulte...

Imaginer son propre masque en s'aidant 
des modèles avant d'être patiné à la 

craie grasse. 

Totem

Amérique du Nord, 
Europe

Au Canada le mot totem signifie   
« il est de ma parenté ». Cet objet 

est à la fois l'enseigne et l'arbre 
généalogique des clans indiens de 

la côte Nord-Est. 

Créer son propre totem en modelage. 

Peinture contemporaine
Australie

 
Les aborigènes représentent souvent 

dans leurs peintures, des cartes du 
monde vues du ciel. Il est possible de 
déchiffrer certains éléments stylisés 

(animaux, points d'eau...). 

Avec de l'acrylique, peindre sa propre 
peinture aborigène avec des signes, des 

points et des traits. 

Peinture rupestre
Australie

 
Ces peinture sur écorces d’eucalyptus 
racontent la mythologie aborigène: Le 

«temps des rêves».
Cet art identitaire se transmet à travers 

les générations et se peint égalemnt sur le 
corps, la roche et le sol depuis 50 000 ans.

Peindre un esprit «mimi» à partir de la 
légende.

Tête de Oba
Bénin 

La tête de Oba (le roi) en 
bronze, était réalisée au 
royaume du Bénin pour 
illustrer la richesse et le 

pouvoir du roi.

Réaliser sa propre tête de Oba 
en modelage.

Instrument de musique
Afrique 

Certaines thèmes participent  à la spécificité 
d’une culture. D’autres permettent d’établir un 

dialogue entre plusieurs. C’est  le cas de la 
musique, qui tient une place importante dans 

toutes les sociétés humaines. Le 4ème art 
permet de palier la barrière de la langue et de 
communiquer  avec tout à chacun, mais aussi 

avec le divin. 

Façonner une cloche en terre avec la technique du 
colombin. 

Eventail
Japon 

Souvent représenté dans les 
estampes, l’éventail est un acces-

soire incontournable utilisé au 
quotidien par les femmes comme 
par les hommes pour se rafraîchir 
lors des chaudes journées d’été. Il 

se retrouve également lors de 
danses traditionnelles. 

Réaliser un éventail en papier de soie 
sur une structure de carton.

 Marionnette
Indonésie 

Le marionnetiste: le «dalang», 
manipule ces marionnettes jour et 
nuit.Le «walang kulit» ou théâtre 

d’ombres peut durer jusqu’à l’aube. 
Il oppose souvent le bien au mal. La 

couleur et la morphologie des 
personnages permettent de 

deviner leur allégeance.  

Confectionner sa marionnette articulée 
en carton et élaborer un costume 

finement décoré.


