
Il était une fois… 

 

Pour comprendre les œuvres 

 

Classes : à partir de la 

moyenne section de 

maternelle. 

 
Objectifs 

 

Cet atelier propose aux enfants un regard libre 

et vivant sur les œuvres en découvrant les 

histoires racontées et les contes qui s’y 

rattachent. 

En découvrant les récits de contes et d’histoires 

devant les œuvres, les enfants peuvent se 

mettre à la place de l’artiste pour se questionner 

sur son interprétation du conte : quel moment 

de l’histoire a-t-il choisi de nous montrer, quels 

sont les personnages représentés, dans quel 

décor les a-t-il placés ? En somme des questions 

qui apprennent aux élèves qu’un tableau se 

compose de A à Z. 

L’atelier permet d’apprivoiser les œuvres et de 

les réinterpréter en donnant vie à leurs propres 

personnages. 

 

Déroulement 

 

Durée : 1 h 45 

 

L’activité se déroule en deux parties : une visite 

du musée puis un atelier. 

Les enfants écoutent d’abord les récits de 

certains tableaux du musée tout en les 

appréciant. 

En atelier, ils sont libre de réinterpréter les 

histoires vues et entendues dans une création 

avec techniques mixtes (peinture, aquarelle, 

pastel, collage...). 

Cet atelier nécessite un temps de séchage de 

quelques jours, nous demandons donc aux 

enseignants de venir chercher les œuvres des 

enfants une semaine après l’atelier. 

Pour aller plus loin… 

 

Possibles récits abordés 

Récits mythologiques : 

Les mythes de Flore, Endymion, Diane et Sylvain, 

Les mythes se raccrochant à Vénus, 

Le mythe de Déjanire et le centaure Nessus, 

Le mythe du mariage d’Admète. 

 

Récit biblique : 

L’histoire de Samson. 

 

Récit historique :  

L’histoire de Marc Antoine et Cléopâtre  

 

Ressources 

 

- COLLECTIF, Larousse junior de la Mythologie, 

Larrousse, 2011.  
 
- Charlotte GROSSETETE et Sabine du MESNIL, 

20 œuvres d'art pour raconter la mythologie 

aux enfants, Fleurus, Paris, 2017. 

 

- Charlotte GROSSETETE et Sabine du MESNIL, 

20 histoires pour raconter les plus grands 

tableaux aux enfants, Fleurus, Paris, 2016. 

 

- GUDULE, 1000 ans de contes de la Mythologie 

grecque, Editions Milan, 2015. 

Renseignement et inscriptions 
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