er

Dossier pédagogique – Musée Dupuy-Mestreau – Saintes – 1 étage
Moyenne & grande section maternelle et CP

Je m’appelle : …………………………………………………………………
DANS L’ENTRÉE DU MUSÉE

Regarde bien les enseignes autour de toi. Relie chaque détail à l’objet auquel il appartient.
Attention, il y a une enseigne intrus !

DANS LA SALLE DES FAÏENCES

Retrouve l’objet qui est en photo et regarde-le bien.


Entoure le ou les animaux que tu vois à l’intérieur de ce plat.
Attention, il y a 2 intrus !

1

DANS LA SALLE DES COIFFES

Retrouve cet objet. Pour quoi était-il utilisé ? Entoure la bonne réponse.

Un tabouret



Une plante

Un trotteur pour bébé

Retrouve le tableau et entoure les 5 erreurs qui se sont glissées dans la photo !

2

Un lustre

DANS LA SALLE DE LA MARINE

Cherche l'objet auquel appartiennent ces détails et entoure le dessin qui correspond à la bonne réponse.

Un bateau

Un canon

Un coffre

Une ancre

DANS LA SALLE TONNAY-CHARENTE

Observe bien la photo et la salle devant toi. Retrouve les 5 objets qui se sont glissés sur la photo et entoure-les.

3



S’il te reste du temps, colorie le ou les dessins.

Dessin 1 : Colorise l’assiette comme la vraie assiette exposée dans la salle des faïences du musée.

4

Dessin 2 : Colorise cette coiffe comme tu le souhaites.

5

CORRECTIONS
er

Dossier pédagogique – Musée Dupuy-Mestreau – Saintes – 1 étage
Moyenne & grande section maternelle et CP

Je m’appelle : …………………………………………………………………
DANS L’ENTRÉE DU MUSÉE

Regarde bien les enseignes autour de toi. Relie chaque détail à l’objet auquel il appartient.
Attention, il y a une enseigne intrus !

DANS LA SALLE DES FAÏENCES

Retrouve l’objet qui est en photo et regarde-le bien.


Entoure le ou les animaux que tu vois à l’intérieur de ce plat.
Attention, il y a 2 intrus !

1

DANS LA SALLE DES COIFFES

Retrouve cet objet. Pour quoi était-il utilisé ? Entoure la bonne réponse.

Un tabouret


Une plante

Un trotteur pour bébé

Un lustre

Retrouve le tableau et cherche les 5 erreurs
qui se sont glissées dans la photo !

DANS LA SALLE DE LA MARINE

Cherche l'objet auquel appartiennent ces détails et entoure le dessin qui correspond à la bonne réponse.

Un bateau

Un canon

Un coffre
2

Une ancre

DANS LA SALLE TONNAY-CHARENTE

Observe bien la photo et la salle devant toi. Retrouve les 5 objets qui se sont glissés sur la photo et entoure-les.



S’il te reste du temps, colorie le ou les dessins. Dessin 1 : Expression artistique libre / Dessin 2 : Photographie de
l’objet exposé

3

ème

Dossier pédagogique – Musée Dupuy-Mestreau – Saintes – 2
Moyenne & grande section maternelle et CP

étage

Je m’appelle : …………………………………………………………………

DANS LA BIBLIOTHÈQUE
Retrouve l’objet auquel appartiennen
nent les 2 détails ci-contre.
Entoure la bonne réponse.

DANS LA SALLE DU BALCON
Retrouve l’éventail en photo ci-dessous
dessous dans une des vitrines
de la salle. Observe-le bien puis entoure
ntoure les 4 objets que tu vois
sur cet éventail. Attention, il y a 2 intrus !

Arbre

Cheval

Bateau

Pont

Avion

Vache

Retrouve le tableau à partir des détails ci-dessous.
ci

1

Retrouve l’objet que tu vois en photo, observe-le bien et entoure
les couleurs que tu y vois.

jaune

bleu clair

rouge

rose

bleu

kaki

violet

orange

vert

rose clair

DANS L’INTERIEUR CHARENTAIS
Observe bien la photo et la salle devant toi. Retrouve les 5 objets qui se sont glissés sur la photo et entoure-les.

2

CORRECTIONS
ème

Dossier pédagogique – Musée Dupuy-Mestreau – Saintes – 2
Moyenne & grande section maternelle et CP

étage

Je m’appelle : …………………………………………………………………

DANS LA BIBLIOTHÈQUE
Retrouve l’objet auquel appartiennent les 2 détails ci-contre.
Entoure la bonne réponse.

DANS LA SALLE DU BALCON
Retrouve l’éventail en photo ci-dessous dans une des vitrines
de la salle. Observe-le bien puis entoure les 4 objets que tu vois
sur cet éventail. Attention, il y a 2 intrus !

Arbre

Cheval

Bateau

Pont

Avion

Vache

Retrouve le tableau à partir des détails ci-dessous.

1

Retrouve l’objet que tu vois en photo, observe-le bien et entoure
les couleurs que tu y vois.

jaune

bleu clair

rouge

rose

bleu

kaki

violet

orange

vert

rose clair

DANS L’INTERIEUR CHARENTAIS
Observe bien la photo et la salle devant toi. Retrouve les 5 objets qui se sont glissés sur la photo et entoure-les.

2

