
 

 

MODE D’EMPLOI DES MUSEOJEUX 

Ce sac Muséojeux vous est prêté par le musée, il contient : 

- Un jeu de 12 cartes  

- Un tube « longue vue » ou « micro » cartonné 

- Un bandeau 

- Un support pour dessiner 

- Deux crayons et une gomme 

- Un taille-crayon 

- Une carte postale à envoyer 

Merci de veiller à ce que les accessoires soient traités avec douceur pour allonger leur durée de vie 

et ainsi être utilisés par beaucoup d’autres enfants. 

 

Mimer une sculpture, chantonner devant un tableau, inventer un dialogue : les Muséojeux sont des défis 

ludiques à réaliser au musée. 

Tout le monde peut jouer… Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances particulières pour jouer 

avec ses enfants : il suffit d’être curieux et d’avoir envie de partager un bon moment en famille. 

Les Muséojeux permettent l’exploration et la découverte par le jeu et l’humour. Ils favorisent 

l’observation, l’imagination et la communication complice entre adultes et enfants. Ils permettent de 

s’approprier les œuvres et les lieux et de rendre l’art vraiment accessible à tous. Les fous-rires sont 

garantis, l’envie de retourner au musée aussi ! 

 

Exemples : 

 

#MuséoChanson : Pousser la chansonnette 

Cet objet, ce tableau ne vous inspire-t-il pas une comptine ? Une chanson ? Fredonnez-la avec vos 

enfants. 

#MuséoDessin : A vous les crayons ! 

Confortablement installé, muni de la planche à dessin, du crayon, de la gomme, d’un taille crayon, 

l’enfant choisit de représenter un objet, une œuvre. 

Ou 

Entrez dans une salle et choisissez seul un objet ou un détail d’objet, puis aller chercher votre enfant. 

Demandez-lui de fermer les yeux et amenez-le s’asseoir dos à l’objet choisi. Donner lui la planche et le 

crayon. Décrivez-lui l’objet avec force détails pour qu’il puisse le dessiner. Il peut vous poser toutes les 

questions qu’il souhaite pour parfaire son dessin. 

#MuséoAnimaux : Collections de poils de bêtes ou de monstres 

Partez à la chasse aux animaux et aux monstres peints et sculptés. Observez leurs pelages, leurs écailles 

(utiliser le rouleau comme une longue vue, pour ne voir que le détail qui vous intéresse) puis dessinez 

pour faire une belle collection d’animaux. N’oubliez pas la Tarasque ! 

 

Et n’oubliez pas de chercher les objets représentés sur les billets d’entrée ! 

 

Partagez votre expérience sur nos réseaux sociaux ! 

 

En partenariat avec l’association  

http://mom-art.org/

