
o Suzy Lee, La Vague 
o Marjorie Béal, Mon cerf-volant 
o Thierry Dedieu, Le Roi des sables 

 

Exposition temporaire « Du sable entre les pages »    

Visite contée 
 

 

 
Objectifs pédagogiques  
 Développer la créativité et l’imaginaire à partir d’albums jeunesse et de courts-métrages et films sur la 

thématique de la plage 

 Explorer le champ lexical de la plage et du littoral 

 S’exprimer  à l’oral 
 

Compétences du socle mises en œuvre (LSU)  

Maternelle : Mobilisation du langage, échanger et réfléchir avec les autres, oral 
Cycle 2 :  
D1.1 Comprendre et s’exprimer à l’oral (écouter pour les comprendre des messages oraux ou des textes lus par un 
adulte ; raconter, décrire, expliquer ; participer avec pertinence à un échange) 
D1.4 Langage des arts (mener à bien une production artistique dans le cadre d’un projet ; mobiliser des moyens 
plastiques diversifiés au service d’une expression et d’une création artistiques ; mettre en œuvre les conditions 
d’une écoute attentive et précise ; observer et décrire les œuvres et productions artistiques en utilisant quelques 
notions des langages artistiques ; exprimer un avis à propos d’une œuvre) 
 

Déroulement de la séance  

 Visite contée de l’exposition temporaire Du Sable entre les pages avec immersion dans la féérie de l’univers de 
la plage 

 Lecture d’albums jeunesse : 
o David Merveille, Monsieur Hulot à la plage 
o Stéphane Henrich, Châteaux de sable 
o Delphine Renon, Nageur comme Fossile 

 Evocation de la plage et de son vocabulaire à travers un conte « A la recherche des mots perdus » 

 Animation permettant à la fois de s’approprier du vocabulaire mais aussi faire place à l’imaginaire.  

 
 

                 Public : cycle 1 et CP                      Durée : 1h00 
Effectif : 30 élèves maximum           Tarif : 4 € par élève 
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