Hors les murs 2021
Les lettres de Coco
Coco est un hibou tout doux tout droit sorti d’un tableau
flamand...
Tout joyeux, Coco invite les enfants au musée. Mais c’est
impossible : le musée est fermé et les enfants ne peuvent pas
faire de sortie !
Coco a une idée : il va envoyer par la poste des cartes postales,
des lettres et des dessins des œuvres qu’il aime et qu’il
expliquera aux enfants.
Public : cycles 1 et 2

Nombre de séances :




Une rencontre de Coco dans la classe ou en distanciel (50 minutes)
3 ou 5 échanges épistolaires
Une séance d’adieu dans la classe ou en distanciel (50 minutes)

Tarif : 60€ pour les 2 séances de 50 minutes avec médiateur + 0.33€/km (si l’établissement est
à plus de 20 km de Cassel)
20€ pour 3 échanges épistolaires / 30€ pour 5 échanges épistolaires

Coordination du projet / musée de Flandre : Virginie Quenson, chargée des publics scolaires
Tél : 03 59 73 45 63 / mél : virginie.quenson@lenord.fr

LE PRINCIPE
Pour garder le contact avec les élèves malgré les restrictions de sorties scolaires, le musée de
Flandre vous propose une nouvelle animation en hors-les-murs pour les cycles 1 et 2 conçue pour
s’adapter à l’évolution des mesures sanitaires.

LA MISE EN ŒUVRE
1.

Les enfants accueillent Coco dans leur classe.

Ils font la connaissance de ce drôle de petit hibou lors
d’une première séance à l’école ou à défaut en
distanciel.
Avec Coco, les enfants découvrent le musée de
Flandre grâce à des photographies, des vidéos et
divers outils de médiation. Ils se familiarisent avec le
lieu et surtout ce qu’on y trouve...
Coco présente aux enfants une de ses salles préférées : Cabinet de curiosités

2. À intervalles réguliers, Coco envoie une lettre à la classe.
Coco connaît très bien les œuvres du musée et partage plein
d’anecdotes avec les enfants. Un échange épistolaire se met en
place.
Les enfants répondent à Coco en lui adressant des courriers
inspirés des aventures du petit hibou mais aussi de leur vie
quotidienne.

Coco sur l’épaule de Reuze papa dans Le Carnaval de Cassel d’Alexis Bafcop

Contenu des courriers :
 Une enveloppe pour l’enseignant avec des clés de lecture de l’œuvre et une fiche de
vocabulaire technique.
 Une enveloppe pour les enfants contenant la carte postale/lettre et des surprises.
+ Un fichier numérique avec le visuel de l’œuvre dont parle Coco en haute définition à projeter en
classe (par mail).
3. Coco revient dans la classe lors d’une séance d’adieu en musique !
C’est un temps d’échange pour reparler du musée et de ses trésors.
Coco revient avec les enfants sur ses aventures et offre à toute la classe une photo de lui grandeur
nature.

LES DÉTAILS DU PROJET
Plusieurs thèmes peuvent être développés. Chaque thème est composé de cinq tableaux qui servent
d’appui à l’échange épistolaire. Le service des publics se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans votre choix.

La machine à voyager dans les saisons

Printemps

Été

Hiver

Automne

Les sens en éveil

Le goût

La vue

L’odorat

Le toucher

L’ouïe

Les émotions

La Joie

La Tristesse

La Peur

La Colère

L’Amour

Le cuisinier des couleurs

Le mélange des couleurs

Les couleurs des émotions

Les couleurs de la nature

Les couleurs des costumes

Les couleurs des aliments

Les animaux

Les singes et les hommes

Les animaux du Paradis

Le hibou

Le chat et le perroquet

Les oiseaux

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES








Développer l’écrit (cycle 2)
S’exprimer à l’oral
Enrichir son vocabulaire
Favoriser l’imaginaire et l’émerveillement
Découvrir ce qu’est un musée
S’exprimer, donner son avis (cycle 2)
Apprendre à regarder une œuvre et la décrire

POUR ALLER PLUS LOIN
Chaque courrier peut être l’occasion, si vous le souhaitez, d’avoir des activités pédagogiques
complémentaires autour des œuvres présentées aux enfants par Coco : une recette de cuisine, un
herbier, une expérimentation plastique, une comptine, une danse, etc.
Le service des publics peut proposer des prolongements pédagogiques à la demande de l’enseignant.

Pré-requis techniques
La classe doit impérativement bénéficier d’une connexion internet et d’un vidéoprojecteur avec un
grand écran (ou un mur blanc) pour les échanges virtuels.
Les échanges écrits se font par voie postale. L’envoi des courriers de Coco est à la charge du musée et
ceux de la classe à la charge de l’école.

