
FICHE PRATIQUE – Visite muséale + mallette péda RMN

Première approche par la visite muséale

Le Transport

Cabine de navire
Fondation des palais et jardins 
prussiens Berlin-Brandebourg

Prestigieux carrosse royal 
orné d’or
Musée historique de la 
motorisation militaire 
Palais royal de Venaria

Sophie Favardin, styliste 
numérique (série qui 
cherche...cherche)
Jacques Mitsch
Universcience En barque

Vers 1907, Huile sur 
toile
RMN / Grand palais

Fusée
Pascal Goblot
Universcience

La carriole du père Junier
Henri Rousseau dit le Douanier
1908, Huile sur toile
RMN / Grand palais

Mightiness
Pierre Dubreuil
Vers 1909, Epreuve à l’huile à partir 
d’un négatif
Musée d’Orsay

Portrait équestre de Stanislaw Kostka 
Potocki
Jacques-Louis David
1781, Huile sur toile
Musée du Palais du roi Jan III à Wilanow

Présenter chaque œuvre et demander aux enfants 
quel est le point commun entre ces œuvres    ? 
Quel type de transport voit-on dans ses œuvres    ? 
Quels transports connaissent-ils    ? Quels transports
aiment-ils    ? 
Quelles œuvres préfèrent-ils    ? 

Les faire parler un maximum sur les œuvres.



Continuité avec la mallette pédagogique

La Micro-Folie dispose des mallettes pédagogiques de la RMN/Grand palais, permettant 
d’aborder plusieurs thématiques de manière ludique et de les croiser à travers les œuvres d’arts.

Le livret «  Objets de transports » et ses petits jeux est une invitation à reconnaître les moyens de 
transports tout en voyageant dans le temps et l’espace au travers de leurs représentations :

• jeu n°1    : Drôle de machine, réaliser sa propre machine imaginaire

• jeu n°2    : Deux par deux, retrouver les paires (mémory)

• jeu n°3    : loto des transports, regrouper les transports par famille

• jeu n°4    : A bon port, replacer les différents transports sur la case du plateau 
correspondant à leur lieu de stationnement ou de circulation.

La mallette vous est mise à disposition sur demande et il est également possible de venir prendre 
connaissance de la mallette avant votre venue avec la classe.

Chaque activité nécessite du petit matériel à prévoir et amener le jour de la venue avec la classe. 
Pour ces activités il est nécessaire d’avoir de quoi découper et colorier.


