
Déroulé de la médiation du 20 mai
Projet la classe, l’œuvre 

1. A l'extérieur
Des  crieurs  appellent le 
public à se regrouper sous le 
haut vent « Les voyageurs à 
destination de.... », tandis que 
d'autres enfants donnent des 
billets pour le voyage avec 
l'image du tableau.

2. A l'extérieur
       Les enfants, habillés tous en clair, prennent une écharpe de couleurs dans une malle et l'enfilent 
( cf: sari, couleurs du tableau).
     
      3. A l'extérieur
        Jeux de rythmes avec les pieds, frappes  groupe 1 (cf : Marion)

4. A l'extérieur
Musique indienne déclenchée,  les enfants se dirigent à l'intérieur, suivis des 4 enfants qui 
créent un chemin de pétales (papiers colorés), suivis par l'enfant qui s'occupe de la chaîne, 
suivis enfin par le public.

      4 bis. A l'intérieur, atelier du musée
           Frappe du pied, groupe 2 (cf : Marion)
                  

5. A l'intérieur
Les enfants vont prendre du matériel de 
croquis et vont s'installer pour dessiner (cf : 
croquis sur le vif de Borget).
Quand tout le monde est installé, la musique 
s'arrête.



6. A l'intérieur
Manon vient face public, pour lire son histoire, tandis que les autres continuent de dessiner 
(cf : histoire écrite par les enfants à partir du tableau). 5 histoires au final.

7. A l'intérieur
Les enfants posent leur matériel de croquis, tous au même endroit, et se mettent en cercle 
pour faire l'histoire de la souris Mushiga (cf : Marion).

8. A l'intérieur
Remettre la musique.
Un enfant dit « quand je voyage dans ce tableau, j'aime voyager avec tous mes sens, j'ai 
envie de sentir, de goûter, de toucher...et vous ? »

            Des paniers avec des épices passent ainsi que des choses à goûter, rapidement.
            (cf : séance sur les 5 sens autour de la culture indienne, questionnement autour de ce qu'à pu 
ressentir A. Borget durant son voyage).

9. A l'intérieur
Les enfants reprennent leur carnet de croquis et un pinceau, puis ils se dirigent vers les murs 
où se trouvent leur peinture et font semblant de peindre (cf : du croquis à la peinture). 
Quatre enfants vont dévoiler le vrai tableau d'A. Borget, présent dans cette pièce.

10.A l'intérieur
Les enfants posent les pinceaux et vont par groupe devant le tableau prendre les 
positions des personnages rivière et escalier – fondent, fondent à l'envers (cf : Marion).


