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Année 2017/2018

Jeudi 9 novembre 2017 après-midi

Atelier « Destination musique »
avec Vincent

Jeudi 11 janvier 2018
En route pour notre 2ème sortie avec notre masque collectif

Jeudi 11 janvier 2018 le matin

Visite contée « Afrique » dans l’exposition
« Forêts natales » avec Catherine

Jeudi 11 janvier 2018 : la pause déjeuner

Jeudi 11 janvier 2018: Visite libre par groupe
avec la partie de notre masque

Jeudi 11 janvier 2018 après-midi

Atelier « Au cœur des masques » avec Marie-Frédérique

Atelier « Au cœur des masques » : un joli résultat !



Jeudi 8 mars 2018 après-midi

Atelier « Peindre le rêve » avec Emilie

 4 œuvres de chaque continent à chaque période

à partir de la boîte à voyage du musée
 Dessins et appréciations des élèves pour chaque œuvre

Œuvres d’Afrique
 N°1 : Statuette magique nkisi (Congo)

 N°2 : Statue de reine porte-coupe (Cameroun)
 N°3 : Jarre (Algérie)
 N°4 : Masque zoomorphe (Mali)

Œuvre d’Afrique n°1

Œuvre d’Afrique n°2

Œuvre d’Afrique n°3

Œuvre d’Afrique n°4

Œuvres d’Asie
 N°1 : Masque d’exorcisme (Sri Lanka)
 N°2 : Tambour (Indonésie)
 N°3 : Jupe de femme (Chine)
 N°4 : Hotte (Vietnam)

Œuvre d’Asie n°1

Œuvres d’Asie n°2

Œuvre d’Asie n°3

Œuvre d’Asie n°4

Œuvres d’Océanie
 N°1 : Pendentif Hei-tiki (Nouvelle-Zélande)

 N°2 : Masque apouema (Nouvelle-Calédonie)
 N°3 : Serpent arc-en-ciel à cornes (Australie)
 N°4 : Masque-coiffe temes mbalmbal (Mélanésie)

Œuvre d’Océanie n°1

Œuvre d’Océanie n°2

Œuvre d’Océanie n°3

Œuvre d’Océanie n°4

Œuvres d’Amérique
 N°1 : Poupée rituelle Katsina (Etats-Unis)
 N°2 : Couteau de femme Ulu (Alaska)
 N°3 : Vase (Pérou)

 N°4 : Masque car grande (Brésil)

Œuvre d’Amérique n°1

Œuvre d’Amérique n°2

Œuvres d’Amérique n°3

Œuvres d’Amérique n°4

Notre proposition de restitution
Un voyage « Au-delà de l’Europe »
 Mettre en scène 4 contes issus chacun d’un continent

présent au musée.

 Chaque conte est d’abord étudié dans son origine puis

modifié par les enfants, une conteuse et l’enseignante
(ex : transposition au présent, choix d’un prénom pour un
personnage ...)

 Les enfants choisissent le conte qu’ils souhaitent présenter

ainsi que leur rôle à tenir : narrateur et/ou acteur.

 Pour chaque conte, nous réalisons des décors avec des

objets de récupération.

1er conte étudié : « Le bon et le méchant »
(Afrique)

Conte réécris
 CONTE N°1 : LE BON ET LE MECHANT

(Continent : Afrique – Pays : Sénégal)



N°1/Deux hommes s’en vont chercher fortune. L’un, Kader, est très bon, l’autre, Wendzir très méchant. Chacun porte un sac
contenant de l’eau et de la nourriture.



N°2/En pleine forêt, ils rencontrent une femme épuisée.



(la femme épuisée)Auriez-vous quelque chose à boire et à manger ?




N°3 /Wendzir hausse les épaules et s’en va. Mais Kader offre à la femme un peu d’eau et de nourriture.
(la femme épuisée)Merci. Tu es un homme vraiment très bon. Que la chance soit toujours avec toi !



N°4/Kader poursuit son chemin. Le soir venu, il s’allonge sous un arbre et s’endort.



N°5/ Il ne sait pas que cet arbre est le lieu de la réunion annuelle des deux diables les plus savants du pays.



N°6/ Dans son rêve, Kader entend un grand ronflement : les deux diables se posent sur les branches et commencent à parler.



(le premier diable)Les hommes sont bizarres. Ils connaissent leur passé mais jamais leur avenir. Par exemple, ils ne savent même
pas comment guérir Ophélia, la fille du roi, qui est malade. Pour la soigner, il suffirait de préparer une tisane avec des feuilles de
l’arbre qui se trouve au milieu de la grande place du village. Cette tisane peut, en effet, éloigner toutes les maladies.






(le deuxième diable)Ils ne savent pas non plus que leurs ancêtres ont caché un trésor dans des calebasses !Ces calebasses sont
enfouies sous la terre, à cet endroit-là !
(le premier diable)Les hommes ne sont pas intelligents ! Ils sont victimes de la sécheresse, alors que de l’eau bien fraiche coule
dans le ravin entre ces deux arbres.



N°7/Entre-temps, Kader s’est éveillé. Il a tout entendu. Les diables s’envolent, Kader attend le lever du jour ; il court jusqu’à la
grande place du village et s’agenouille.



(un villageois)Que fais –tu donc jeune homme?



(Kader)Je prie et j’écoute parler les animaux car je comprends leur langage.



N°8/Kader ne veut surtout pas révéler son secret, le secret des diables. Surpris, le villageois va prévenir le roi.



(le villageois)Il y a un étranger qui prétend comprendre le langage des animaux.



(le roi)Amenez-le-moi !



(Kader)J’ai entendu un cheval hennir. Il disait qu’Ophélia est malade depuis longtemps. Il expliquait comment la guérir. Pour cela,
tu dois interdire à quiconque de sortir entre le lever et le coucher du soleil.



N°9/Le roi accepte et ordonne à tous les villageois de rester enfermés dans les cases, la nuit suivante.Au crépuscule, Kader
grimpe à l’arbre, cueille quelques feuilles et en fait une tisane.



(Kader)Tenez Ophélia, buvez de cette tisane, elle vous guérira.



(Ophélia)Je vous remercie.



(Ophélia)Père, je suis guérie.



(le roi)Les tams-tams vont résonner en ton honneur.



(Kader)Je guérirai tous ceux qui seront malades.



(le roi) Merveilleux. Désormais, tu seras mon conseiller et je te donne ma fille pour femme.




N°10 /Quelques jours plus tard, un corbeau croasse et Kader se tourne vers le roi.
(Kader)Cet oiseau parle de calebasses remplies de trésor, cachées depuis très très longtemps dans votre village. Vous devriez
interroger les plus anciens du village.



N°11/Aussitôt, le roi et Kader vont chercher le plus ancien du village.



(le roi)On dit qu’il y a des calebasses remplies de trésor, cachées sous terre depuis très très longtemps dans votre village.



(le plus ancien du village)C’est vrai ! Nos ancêtres ont rempli des calebasses avec de l’or et de l’argent puis ils les ont enterrées.
Hélas, il y a eu une grande épidémie. Presque tous les habitants sont morts. Personne ne connait plus maintenant cette cachette.



(Kader)Suivez-moi.



N°12/Kader mène le roi et les villageois à l’endroit indiqué par le premier diable. Là, le roi ordonne aux villageois de creuser.



N°13/Aussitôt, les hommes se mettent à creuser et ils finissent par découvrir les calebasses. Ils les ouvrent : l’or et l’argent y sont
encore !



(le roi)Que les tams-tams résonnent ! Cet homme qui est mon conseiller et le mari de ma fille, sera également le chef du village.




(les villageois)Oui, bravo, bonne idée !
N°14/Une semaine plus tard, un serpent siffle et Kader se tourne vers le roi.



(Kader)Cet animal parle du manque d’eau.



(le roi)C’est vrai. Nous souffrons de la sécheresse.



(Kader)Je trouverai peut-être la solution.



N°15/ Kader va voir les jeunes villageois et leur demande de le suivre jusqu’à un petit ravin.



(Kader)Creusez-là, entre les deux arbres !



N°16/Aussitôt les jeunes villageois creusent et une eau jaillit du sol.



N°17/A partir de ce jour, il y a de l’eau à volonté, personne n’est plus malade et le pays redevient riche. Les gens viennent même
de très loin rendre visite à Kader pour lui demander de les guérir.



N°18/Un an plus tard, le méchant Wendzir arrive au village, il reconnait son ancien compagnon et le supplie :



(Wendzir)Aide-moi ! Raconte-moi comment tu as appris tous ces secrets.



N°19/Et Kader conseille à Wendzir d’aller s’allonger au pied du grand arbre, là où il s’est endormi un an avant. Wendzir pense
déjà aux trésors qu’il pourrait garder pour lui tout seul …



N°20/Wendzir court jusqu’à l’arbre et s’allonge à l’ombre du feuillage. Au crépuscule, les deux diables arrivent et rugissent.



(le premier diable)Quelqu’un nous a entendus, l’année dernière.



(le deuxième diable)Quelqu’un a révélé nos secrets.



(le premier diable)Il y a peut-être un homme au pied de notre arbre…



(les deux diables)Le voilà !Punissons-le !



N°21/ Le méchant peut-il s’enfuir ? On ne le sait pas. Quant au bon, il vit toujours et il est heureux.

2ème conte étudié : « La montagne du Soleil »
(Asie)

Conte réécris
 CONTE N°2 : LA MONTAGNE DU SOLEIL

(Continent : Asie – Pays : Chine)



N°1/ Wang et Li sont frères. Wang, l’aîné, est méchant et égoïste. Il veut garder pour lui tout seul l’héritage
de son père.



N°2/ Un soir, Wang dit à son jeune frère Li :



(Wang) Frère cadet, il est temps de partager la maison, les champs et l’argent de notre père. Levons-nous
demain à l’aube et allons labourer, sans rien manger avant de partir. Celui qui aura travaillé le plus longtemps,
gardera tout l’héritage.




N°3/ Li obéit toujours à Wang. C’est pourquoi il accepte sans discuter.



N°4/ Le lendemain, Wang s’éveille avant l’aube. Il mange le copieux repas que sa femme lui a préparé.
Ensuite, il réveille Li.



(Wang) En route, frère cadet ! Il est temps de partir.



N°5/ Tous deux vont dans les champs. Ils se mettent à labourer. Wang travaille vite, mais Li qui n’a rien
mangé, n’a pas autant de forces que son frère.



N°6/ A la fin de la journée, Wang a labouré deux fois plus que Li.



N°7/ C’est comme ça que Wang garde tout l’héritage. Li n’a pas le moindre grain de riz.

 N°8/ Li part vivre dans les montagnes dans une grotte.
 N°9/ Il gagne sa vie comme il peut. Il coupe du bois dans la forêt et le vend.
 N°10/ Un jour, Li aperçoit un grand nid de pie au sommet d’un arbre.

 N°11/ Il prend une longue branche. Il essaye de faire tomber le nid. Mais la pie agite ses ailes
et le supplie.
 (la pie) Si tu ne détruis pas mon nid, je te conduirai jusqu’aux trésors de la Montagne du
Soleil.

 (Li) Quels trésors ?

 (la pie) Fais-moi confiance, bûcheron. Viens ici demain avant le lever du soleil et apporte un
petit sac. Je te ferai découvrir des trésors extraordinaires.
 N°12/ Le lendemain, Li suit l’oiseau jusqu’à la Montagne du Soleil et il l’escalade.
 N°13/ Arrivé au sommet, il n’en croit pas ses yeux : il trouve des pièces d’or, des perles et des
pierres précieuses.
 N°14/ Il en remplit son sac. Il remercie la pie et retourne chez lui.
 N°15/ Grâce à ce trésor, Li peut quitter sa grotte. Il achète une maison où il vit heureux.



N°16/ Mais la nouvelle de la bonne fortune de Li se répand vite dans le pays. Wang est jaloux. Il interroge son frère.







(Wang) Comment as-tu fait, frère cadet ?



(la pie) Si tu ne détruis pas mon nid, je te conduirai jusqu’aux trésors de la Montagne du Soleil. Mais surtout apporte un sac tout
petit.



N°18/ Le lendemain, Wang suit la pie avec un sac énorme.



N°19/ Quand il découvre des pièces d’or, des perles et des pierres précieuses, il devient comme fou. Il commence à remplir son
énorme sac.



(la pie) Dépêche-toi. Tu dois être parti avant le lever du soleil sinon ses rayons te brûleront.




(Li) C’est la pie que tu vois là-bas. C’est elle qui m’a fait découvrir ce trésor.
N°17/ Wang prend un bâton. Il essaye de faire tomber le nid.

N°20/ Mais Wang n’écoute pas. Il amasse les pièces d’or, les perles et les pierres précieuses. Il veut en emporter le plus
possible.






(la pie) Partons vite.



N°22/ On dit que le soleil ne fait jamais de mal à un malheureux ; il le réchauffe et lui offre un peu de son or.



N°23/ Mais si un homme riche et égoïste veut garder le trésor pour lui tout seul, le soleil ne peut l’accepter et il le brûle tout de
suite.



(Wang) Tais-toi donc, oiseau de malheur !
N°21/ Le jour se lève. Les premiers rayons du soleil glissent au sommet de la montagne. Le soleil voit qu’un homme pille son
trésor. Il le brûle de ses rayons.

3ème conte étudié : « Le pays des fleurs »
(Océanie)

Conte réécris
 CONTE N°3 : LE PAYS DES FLEURS

(Continent : Océanie – Pays : Australie)




N°1/ En Australie vit le vieux sorcier Bayamie, grand maître des sorciers.



N°2/ Il ne supporte plus la méchanceté des hommes.



N°3/ Il quitte la Terre et se réfugie au sommet d’une haute montagne.



N°4/ Quand Bayamie disparaît, toutes les fleurs se fanent.



N°5/ Sur les arbres, dans les champs, il ne reste aucune fleur pour les abeilles, aucune fleur pour les papillons, aucune fleur
pour les enfants ...



N°6/ Le pays devient un immense désert.



N°7/ Seules trois magiciennes se souviennent encore du bon vieux temps.



N°8/ Un matin, elles se réunissent.



(la première magicienne) Rendons visite à Bayamie, grand maître des sorciers.



(la deuxième magicienne) On dit qu’il vit au sommet des monts Oubi-Oubi.



(la troisième magicienne) Il trouvera peut-être une solution.



N°9/ Les trois magiciennes s’arment de courage car le voyage est long et difficile.



(la première magicienne) Comment grimper là-haut ?



(la deuxième magicienne) Regardez. Là, une marche… et une autre



(la troisième magicienne) Un escalier !



N°10/ Pendant quatre longues journées, les magiciennes grimpent sans jamais se retourner. Elles ont peur du vertige qui les
ferait tomber.



N°11/ Chaque soir, elles franchissent une barrière de nuages noirs mais elles ne se reposent même pas.



N°12/ Leur voyage finira-t-il un jour ?



N°13/ Enfin, elles arrivent au sommet des monts Oubi-Oubi.



N°14/ Un rocher percé se dresse au-dessus des nuages.



(le vieux sorcier) Que faites-vous là ?



(la première magicienne) Bayamie, notre monde est devenu trop triste.



(la deuxième magicienne) Il n’y a plus ni fleurs, ni miel, ni oiseaux, ni insectes …



(la troisième magicienne) Les enfants ne chantent plus. Les hommes seront moins méchants si tu leur redonnes des fleurs.



N°15/ Du haut de la montagne, Bayamie regarde la terre.



(le vieux sorcier) Oui, ce monde est devenu très triste. Je vais vous aider, vous qui avez eu le courage de venir jusqu’ici me
trouver.



N°16/ D’un geste, Bayamie transporte les trois magiciennes à Bullimah, le pays des fleurs.



N°17/ Un parfum délicieux flotte dans l’air. Les rayons du soleil dansent de tous les côtés.



N°18/ Là, toutes les fleurs de l’univers fleurissent et ne se fanent jamais.



(le vieux sorcier) Choisissez vos fleurs préférées ! Emportez-les sur la Terre… Mais laissez-moi les plus belles
et les plus folles.



N°19/ En disant ces mots, Bayamie se dirige vers l’étrange rocher percé qui lui sert de toit.



N°20/ Les trois magiciennes retournent sur la Terre, les bras chargés de fleurs. Grâce à elles, l’Australie
refleurit rapidement.



N°21/ Les abeilles bourdonnent d’arbres en buissons. Les papillons volent de prés en champs …



N°22/ Et les enfants dansent, chantent des refrains fleuris au pied des monts Oubi-Oubi.





4ème conte étudié « Le mangeur de nuages »
(Amérique)

Conte réécris


CONTE N°4 : LE MANGEUR DE NUAGES



N°1/ Au milieu des terres indiennes se trouve le Mont Chauve. Au sommet de cette montagne vivent une vieille femme et son
petit fils. Il a 8 ans et il s’appelle Ahayute.



N°2/ Ils sont très pauvres. Ils ne mangent pas tous les jours à leur faim.



N°3/ Le Mont Chauve porte bien son nom. Rien n’y pousse, pas un seul arbre, pas un brin d’herbe, rien.
Les jardins potagers des indiens meurent de soif. Ils ne donnent ni fruit ni légume.



N°4/ Ici, il ne pleut jamais ! Depuis des années, les pauvres habitants du Mont Chauve n’ont pas vu le moindre petit nuage.



N°5/ Le responsable de ce désastre est un terrible géant qui vit tout près. C’est LE MANGEUR DE NUAGES. Dès qu’il voit un
nuage, il l’attrape et le dévore à pleines dents.



N°6/ Des hommes, parmi les plus courageux, ont essayé de le chasser, aucun n’est revenu vivant.



N°7/ Un jour, Ahayute ne supporte plus de voir sa grand-mère mourir de faim. Il décide d’affronter tout seul LE MANGEUR DE
NUAGES.



N°8/ Il rassemble quelques affaires dans un sac. Il prend son arc et ses flèches.
Quand sa grand-mère comprend ce qu’il veut faire, elle essaie de le retenir mais rien n’y fait. Il est décidé.



N°9/ Avant qu’Ahayute ne parte, elle lui tend un petit coffret de bois.



(la grand-mère) Tiens, même le plus brave des guerriers a besoin d’aide. Voici quatre plumes magiques. Quand tu piqueras la
plume jaune dans tes cheveux, tu ne pourras plus te perdre. Elle te conduira toujours là où tu le désires. La plume rouge te
permettra de parler avec les animaux. La bleue te fera devenir tout petit. Attention à la plume noire ! Elle te donnera la plus grande
des forces.




(Continent : Amérique – Pays : Canada)

(Ahayute)Merci grand-mère, je te jure d’être prudent. Je partirai demain matin dès le lever du soleil.



N°10/ Pour ne pas se perdre, Ahayute pique tout de suite la plume jaune dans ses cheveux. Il marche
des jours et des jours sur le chemin qui mène au géant.



N°11/ Il franchit le canyon et entend des bruits sourds. Est-ce le MANGEUR DE NUAGES qui marche
? Le danger se rapproche, c’est sûr.



N°12/ A ce moment, il aperçoit une petite taupe. Elle lui fait des signes sur le bord du chemin. Elle a
l’air très inquiète et semble crier. Ahayute ne comprend pas ce qu’elle veut lui dire.



N°13/ Il se souvient des plumes que sa grand-mère lui a données. La rouge permet de parler avec les
animaux! Il la sort de son sac et la pique dans ses cheveux.



N°14/ Incroyable ! Au lieu des cris de la taupe, il entend nettement ses mots. Elle parle avec une toute
petite voix :



(la taupe) Arrête-toi ! Si tu continues, tu vas droit vers le terrible MANGEUR DE NUAGES. Il ne fera
qu’une bouchée de toi !





(Ahayute) Je dois pourtant l’approcher au plus près car je veux l’affronter.
(la taupe) Alors suis-moi dans mes galeries sous terre. Je te mènerai jusqu’à lui et il ne te verra pas.



N°15/ C’est une bonne idée mais Ahayute est bien trop grand pour suivre ce petit animal dans sa
galerie. Il ne peut même pas y mettre un bras.



N°16/ Il se souvient alors de la plume bleue qui fait devenir tout petit ! Il la pique dans ses cheveux et
devient petit comme une pomme.



N°17/ Il suit sa nouvelle amie dans ses galeries. Mais avec ses petites jambes, on avance beaucoup moins vite.



N°18/ Le plus important c’est qu’il soit en sécurité. Enfin …jusqu’à ce que les bruits de pas du MANGEUR DE
NUAGES se transforment en tremblement de terre.



N°19/ Le danger est tout proche. A chaque pas, la terre s’enfonce sous le poids du géant et les galeries
rétrécissent.





(Ahayute) C’est trop dangereux, il faut sortir tout de suite.



N°20/ Quand la petite taupe sort de terre, elle ne voit rien. Elle se cogne dans le pied du géant qui la voit et
l’avale tout rond.



N°21/ Le jeune indien remonte à son tour à la surface. Il comprend ce qui s’est passé. Triste et fou de rage, il tire
une flèche sur le géant. Mais que peut faire un petit garçon de huit ans contre un monstre de cette taille ?



(Ahayute) Mais si, la plume noire, elle donne la plus grande des forces ! C’est le moment de m’en servir.



N°22/ Il la pique dans ses cheveux, tire de toutes ses forces sur la corde de son arc et la relâche.



N°23/ LE MANGEUR DE NUAGES hurle de douleur. Il hurle si fort que les montagnes tremblent, qu’un rocher
se décroche et assomme dans sa chute le géant et le pauvre Ahayute.



N°24/ Lorsque le garçon se réveille, quelques jours plus tard, il est allongé dans l’herbe fraîche. Une main douce
lui caresse la tête et change ses pansements, c’est sa grand-mère.
(la grand-mère) Ahayute, tu as réussi ! Tu es le plus brave de tous les guerriers du pays.



(la taupe) Je vais creuser vite, remonter à la surface et nous trouver un lieu sûr. Reste là et attends-moi.



N°25/ Sur le ventre du garçon, un petit animal semble danser de joie, c’est la petite taupe ! En hurlant, le géant l’a
recrachée. Elle a ensuite été chercher de l’aide pour sauver le jeune indien.



N°26/ Depuis, sur le Mont Chauve, tout le monde mange à sa faim. Quant au MANGEUR DE NUAGES, on
n’entendra plus jamais parler de lui.

Atelier masque collectif
organisé par Mme Sassias Héloise et avec l’aide des parents

Fabrication des tam-tam avec des boîtes en métal, des pots en terre

Fabrication des soleils avec des assiettes en carton

Fabrication des fleurs avec des bouteilles en plastique

Fabrication des nuages avec du grillage à poules
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