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MUSÉE DES AUTOMATES 
ATELIER PÉDAGOGIQUE CYCLE 1 

(PETITE,  MOYENNE ET GRANDE SECTION DE MATERNELLE) 
 

Découvrez la magie des vitrines animées des grands magasins parisiens et admirez 
tous ces automates qui retrouvent leurs gestes d’autrefois... 

 

 

 

 

 

 

Visite libre du musée                            

avec jeu d’observation (~50 minutes) 

La classe est divisée par groupes. Accompagné 

d’un adulte, chaque groupe possède  

8 cartes-images et un plan du musée. Sur 

chaque carte-image, le détail d’une scène, le 

numéro de la carte et sa localisation dans le 

musée. Pour se guider dans leurs recherches, 

un plan avec des points rouges les mettent sur 

la trace de la localisation de l’image. Les 

groupes peuvent s’échanger les tas de cartes 

entre eux. 

 

Le but du jeu est de retrouver l’objet de la 

photographie dans le musée. Ainsi les enfants 

s’attardent sur les détails qu’ils n’ont pas vu au 

premier abord dans les vitrines et dans le 

décor trompe-l’œil de la rue parisienne 

reconstituée. 

D U R É E  :  1 h 1 5  

Présentation de la collection et de son histoire par le médiateur 

et visionnage d’un film de 10 minutes 
 



 

Atelier Conte Les 3 Petits Cochons  
(~15 minutes) 

 

Autour d’une vitrine du musée, lecture de 

l'album par le médiateur avec des marionnettes 

représentant les personnages du conte mythique.  

Les enfants participent en incarnant les 4 

personnages : le grand méchant loup et les trois petits 

cochons : Nifnif, Nafnaf et Noufnouf. Un court jeu 

d’images à remettre dans l’ordre est proposé à la fin du 

conte. Ludique et instructif. 

 

Référence : Les 3 petits cochons, Ronne Randall, Hachette, 2018. 

 

MUSÉ E  DES  A UT OMATE S  DE  FA LAISE  

Visite pédagogique à partir de 20 élèves, toute l’année sur réservation. 

 Boulevard de la Libération – 14700 FALAISE 

Tel : 02 31 90 02 43 – accueil@automates-avenue.fr – www.automates-avenue.fr 
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