Musée

Cernuschi

Accueil des publics du Champs Social

Activités pour les apprenants en français

M u s é e d e s A r t s d e l ’ A s i e d e l a V i l l e d e Pa r i s

Un hôtel particulier à la collection prestigieuse
Le musée Henri Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la Ville de
Paris, mène depuis plusieurs années un programme de sensibilisation à
l’art avec des centres sociaux parisiens en accompagnement des cours
d’alphabétisation.
Le service des publics organise des visites menées par une conférencière
du musée dans une approche d’échanges culturels et de consolidation
des apprentissages du français en s’appuyant sur les objets du musée.
Le musée propose aussi des visites autonomes pour découvrir les
collections en toute simplicité. L’équipe du service est à votre écoute et
s’adapte à vos besoins pour personnaliser votre projet.
Peut couvenir au niveau :

• allophone • alphabétisant Alpha
• alphabétisant Post Alpha • FLE

Conditions de visite
Durée de la séance : 1 heure et 30 minutes
Taille maximale du groupe : 12 à 15 participants en fonction du type de visite
Possibilité de cycle de plusieures séances

Thème 1 : La vie quotidienne
Cette session explore les aspects de la vie quotidienne à travers les objets d’Asie

Se nourrir, se loger, habiter une maison, dormir, faire de la musique…
L’intervenante accompagne sa visite d’objets à toucher suscitant
ainsi des impressions, des émotions et des souvenirs. Ce thème permet
d’échanger avec les participants, d’enrichir le vocabulaire, de faire de
comparaisons et de distinguer les différences en jouant avec des adjectifs
sur les contraires.

Thème 2 : Les Animaux
Cette session aborde les animaux d’Asie
Autour des différentes représentations d’animaux dans le musée, les
participants repèrent les animaux imaginaires (licorne, dragon, sirène…)
et les animaux réels (ours, serpent, éléphant…)
Ils pourront distinguer ceux du calendrier chinois.

Intérêt et progression
Dans une approche intuitive et en respectant le rythme de chacun, ces activités avec conférencière
visent :
•
•
•
•
•
•
•

à libérer la parole
à développer l’autonomie de chacun.
favoriser le questionnement et l’expression des apprenants dans un autre cadre.
se situer dans l’environnement « passé » et « présent ».
enrichir la sensibilité.
développer le sens esthétique.
stimuler l’observation et la curiosité.

Tarifs

Renseignements et
réservations
Clara Bappel
Chargée du développement des publics et de
la médiation
01 53 96 21 72
cernuschi.reservation@paris.fr

Tarif minimum réservé aux groupes du champ social
Réservations obligatoires

Musée Cernuschi
7, avenue Velasquez
75008 PARIS

01 53 96 21 50
www.cernuschi.paris.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à
18h

