ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

VISITE-CONTÉE
MISTIGRIS ET M. DE BALZAC
Public : Classes de Cycle 1 et 2 (Moyenne
section au CE2)
Nombre d'élèves max. par atelier : 15
Nombre d’accompagnateurs par atelier : 2
Durée : 45 minutes

Conduits par une médiatrice du musée, les jeunes visiteurs découvrent les habitudes d’Honoré de Balzac au
château de Saché en suivant les péripéties du facétieux petit chat Mistigris…
Les objectifs pédagogiques
- Cycle 1 :
Domaine 1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, écouter de l’écrit et le comprendre.
Domaine 5. Explorer le Monde (se repérer dans le temps et l'espace : consolider la notion de chronologie et
faire l’expérience de l’espace en découvrant différents milieux).
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, découvrir différentes formes d’expression
artistique.
- Cycle 2 : Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
Comprendre et s'exprimer à l'oral (français). Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être
sensible aux questions de l’art (enseignements artistiques).
Résumé de la visite-contée
Départ dehors ou dans la tour ronde. Déambulation dans les pièces de réception du château et dans la salle
du lys.
Mistigris est arrivé au château de Saché en poursuivant un petit oiseau. M. Margonne, le propriétaire, l’a
tout-de-suite adopté. Mais Mme Margonne s’est montrée plus soupçonneuse… Et en effet, Mistigris commet
régulièrement de nombreux dégâts dans la salle-à-manger, le salon, ou encore sur le beau piano.
Un jour, le grand écrivain Honoré de Balzac vient séjourner chez ses amis au château afin d’y écrire une
nouvelle histoire : Le Père Goriot.
Alors qu’il pense trouver la tranquillité et l’inspiration dans sa petite chambre, sa rencontre avec Mistigris
vient contrarier ses projets d’écriture…
Matériel
Peluche Mistigris, images, accessoires (bol, piano, malle, plume…).
Les enfants repartent avec un masque de chat à colorier.
Tarif
2,50 € par élève (droit d’entrée inclus)
(tarif applicable au 1er septembre 2017).

Activité pédagogique établie en
collaboration avec l'Académie
d'Orléans-Tours.

8

