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PROJET « COMME AU MUSEE » 

Mail à destination des familles 
 

Chers parents, enfants, familles, 

 

Pendant ce confinement, voici un nouveau projet que nous proposons à l'échelle de l'école 

et qui permet de s'ouvrir au monde de l'art depuis son salon. 

A l'origine, l'idée vient du musée Getty de Los Angeles qui qui propose à ses fans de choisir 

et de reproduire des tableaux / sculptures célèbres avec des objets de la maison puis de 

les partager ! Le musée Fabre de Montpellier a lui aussi suivi le mouvement. Les voici relayées 

pour nous par notre collègue Claire. 

 

https://creapills.com/getty-museum-twitter-defi-tableaux-reproduction-20200331 

https://www.vanityfair.fr/actualites/articles/le-meilleur-challenge-du-confinement-nous-

vient-du-getty-museum/79634 

https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/5e901c099d78280038dd79c6/musee-fabre-

imitez-votre-tableau-a-la-maison  

 

 LA MARCHE A SUIVRE : 
 

1) Choisir une peinture / une sculpture qui vous plait: 
 

Avec votre enfant, vous visitez les sites de plusieurs musées de ce monde, vous discutez des 

œuvres, vous expliquez pourquoi elles vous plaisent ou pas, vous choisissez ensemble et vous 

réfléchissez à la réalisation. Jolis temps de partage, de langage, de réflexion et de rires, un 

peu d'histoire de l'art et un beau sujet d'art visuel en perspective ! 

 

Pour exemple l'exposition en ligne du château de Versailles: 

https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles 

Les incontournables du Louvre: 

https://www.louvre.fr/selections?page=1 

 

Mais sentez-vous libre d'aller fouiller ailleurs ! 

Vous pouvez aussi taper "tableaux +nom du musée " dans votre moteur de recherche pour 

voir apparaître les tableaux les plus connus de ce musée! 

 

2) Reproduire le tableau / la sculpture : 
 

Régalez-vous ! Aliments, vêtements, accessoires, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez 

à la maison pour relever le défi ! 

https://creapills.com/getty-museum-twitter-defi-tableaux-reproduction-20200331
https://www.vanityfair.fr/actualites/articles/le-meilleur-challenge-du-confinement-nous-vient-du-getty-museum/79634
https://www.vanityfair.fr/actualites/articles/le-meilleur-challenge-du-confinement-nous-vient-du-getty-museum/79634
https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/5e901c099d78280038dd79c6/musee-fabre-imitez-votre-tableau-a-la-maison
https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/5e901c099d78280038dd79c6/musee-fabre-imitez-votre-tableau-a-la-maison
https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles
https://www.louvre.fr/selections?page=1
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3) Partager 
 

Faites une copie de l'œuvre choisie (noter les noms de l'auteur et de l'œuvre), 

photographiez votre reproduction puis envoyer les deux sur les adresses mail des classes ! 

En attendant la réouverture de l'école, où une exposition pourra s'organiser en réel, vous 

pourrez retrouver rapidement toutes vos réalisations en ligne. 

 

Ce projet culturel nous permet de voyager dans l'histoire, l'espace, les couleurs, les styles..., 

de s'ouvrir à des œuvres méconnues et de les revisiter à sa façon, à la maison ! 

 

Nous sommes déjà impatientes de voir vos productions, alors bonnes visites et réalisations, 

Et surtout, prenez soin de vous, 

 

 

 

Les maîtresses 

 

 

 

PS: Ci-dessous la première œuvre, celle de la maîtresse Evelyne. Celles des autres maîtresses 

à venir très vite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Little Walter's Toys" de  August Macke , 1912            Reproduction réalisée par la maitresse Evelyne 

 

 

 

 

 

 

 

https://artsandculture.google.com/entity/m02_dfv

