
 

LES MÉDIATIONS SCOLAIRES se poursuivent selon les 
modalités ci-dessous. 

Suite à la fermeture de notre établissement due au contexte sanitaire, le Musée des beaux-
arts de Rennes vient à vous ! Il est possible de réserver les animations ci-dessous, elles 
auront lieu dans vos classes. Cette offre hors-les-murs est effective jusqu'à la ré-ouverture 
du musée 

Le portrait // de la grande section au CM2 // 1 heure Les mardis matins 

La notion de portrait à travers la personne d'Isaure Chassériau. 

La nature morte // de la grande section au CM2 // 1 heure Les mardis matins 

Les fruits, la composition et le rendu des matières. 

Des animaux et des hommes // de la grande section au CM2 // 1 heure Les mardis et 
mercredis matins 

Comprendre les liens qui unissent ou opposent les animaux et les hommes dans les tableaux. 

Picasso // de la moyenne section au CM2 // 1 heure Les vendredis matins 

Découverte des facéties de Picasso à travers les 4 œuvres de l'artiste conservées au musée 
via un diaporama et des supports pédagogiques. 

Qu'est-ce qu'un musée? // de la grande section au CM2 // 1 heure Les vendredis matins 

Appréhension du rôle du musée et de ses acteurs ainsi que de la constitution des collections 
par une vidéo, un diaporama (visite virtuelle) avec supports pédagogiques.    

L'art du XXe siècle // du CE1 au CM2 // 1 heure Les vendredis matins 

La diversité des mouvements de peinture vue à travers un diaporama et un support 
pédagogique. 

Initiation à l'histoire de l'art à travers les chefs d'œuvre du musée // de la 6ème à la 
terminale // 1heure Les mercredis matins 

Découvrir les œuvres majeures présentes au musée (du XVIe siècle au XXe siècle) et 
apprendre à les décrypter. 

http://mba.rennes.fr/fr


L’Égypte ancienne // de la 6ème à la terminale // de 45 minutes à 1 heure : aux choix 
thèmes pouvant être abordés l'initiation aux hiéroglyphes, le portrait... Les jeudis matins 

Cette animation permet la traversée d'une période historique à travers les collections du 
musée. Appuyée par une présentation des espaces du musée et des collections relatives à la 
période et illustrée par objets choisis des collections, elle permet aux élèves de se plonger 
dans l'histoire de l'Égypte ancienne.  

Besoins techniques : vidéoprojecteur ou tableau numérique, connexion internet si 
possible.  

Pour réserver une médiation du musée (médiations réservées aux établissements scolaires 
de Rennes Métropole) : envoyer une demande à Sandra Raseloued (mba-
reservations@ville-rennes.fr) 
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