
Jeudi 20 mars :

Arts (5 min, et un peu plus pour l'activité qui peut être faite à un autre moment de la journée)

Pour terminer, je te proposerai désormais chaque jour de découvrir une œuvre d'art, grâce aux 

vidéos « 1 minute au musée ».

Consigne : Regarde la vidéo 1 ou 2 fois, puis dans ton cahier, recopie le titre et dis ce que tu en 

penses, ce que cela t'inspire, à quoi cela te fait penser … Tu as beaucoup de liberté pour cette 

activité.

Je te proposerai ensuite une petite activité que tu pourras faire (ou pas si tu n'as pas envie).

Aujourd'hui, découvre les quatre saisons d'Arcimboldo :

https://www.lumni.fr/video/les-quatre-saisons-de-giuseppe-

arcimboldo#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee

Activité : A ton tour, utilise ce que tu as à la maison pour créer un portrait (fruits et légumes comme 

Arcimboldo, ou légos, jouets, éléments de la nature, ... ce que tu veux!)

Envoie-moi une photo si tu fais cette activité !

Lundi 23 mars :

Arts (5 min, et un peu plus pour l'activité qui peut être faite à un autre moment de la journée)

Consigne : Regarde la vidéo 1 ou 2 fois, puis dans ton cahier, recopie le titre et dis ce que tu en 

penses, ce que cela t'inspire, à quoi cela te fait penser … Tu as beaucoup de liberté pour cette 

activité.

Aujourd'hui, découvre les statuettes féminines préhistoriques :

https://www.lumni.fr/video/statuettes-feminines-

prehistoriques#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee

Activité : A ton tour, utilise de la pâte à modeler, de la pâte à sel, de la terre …  pour faire une 

sculpture. Je te laisse représenter ce que tu veux. Imagine qu'on découvre ta sculpture dans 5000 

ans : que penseraient les hommes alors de ce que tu as sculpté ? Comprendraient-ils ce que tu as 

voulu représenter ?

Envoie-moi une photo si tu fais cette activité !

Mardi 24 mars :

Arts (5 min, et un peu plus pour l'activité qui peut être faite à un autre moment de la journée)

https://www.lumni.fr/video/les-quatre-saisons-de-giuseppe-arcimboldo#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee
https://www.lumni.fr/video/les-quatre-saisons-de-giuseppe-arcimboldo#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee
https://www.lumni.fr/video/statuettes-feminines-prehistoriques#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee
https://www.lumni.fr/video/statuettes-feminines-prehistoriques#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee


Consigne : Regarde la vidéo 1 ou 2 fois, puis dans ton cahier, recopie le titre et dis ce que tu en 

penses, ce que cela t'inspire, à quoi cela te fait penser … Tu as beaucoup de liberté pour cette 

activité.

Aujourd'hui, découvre « Figure » de Joan Miro :

https://www.lumni.fr/video/figure-de-joan-miro#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-

musee

Voici deux autres œuvres de Joan Miro :

Qu'observes-tu ? Quels sont les points communs ?

Observe les formes, les couleurs , 

Activité : A ton tour, un stylo bille noir, et des crayons de couleur, des feutres ou de la peinture, et 

invente un tableau à la manière de Miro dont le titre serait « Moi à la maison ».

Envoie-moi une photo si tu fais cette activité !

Jeudi 26 mars :

Arts (5 min, et un peu plus pour l'activité qui peut être faite à un autre moment de la journée)

Consigne : Regarde la vidéo 1 ou 2 fois, puis dans ton cahier, recopie le titre et dis ce que tu en 

penses, ce que cela t'inspire, à quoi cela te fait penser … Tu as beaucoup de liberté pour cette 

activité.

Aujourd'hui, découvre la stature égyptienne « le scribe accroupi » :

https://www.lumni.fr/video/le-scribe-accroupi-iiie-siecle-avant-j-

c#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee

https://www.lumni.fr/video/figure-de-joan-miro#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee
https://www.lumni.fr/video/figure-de-joan-miro#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee
https://www.lumni.fr/video/le-scribe-accroupi-iiie-siecle-avant-j-c#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee
https://www.lumni.fr/video/le-scribe-accroupi-iiie-siecle-avant-j-c#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee


Activité : Pas d'activité aujourd'hui, c'était juste pour le plaisir ! Mais si tu veux t'amuser, prends la 

même position que le scribe et demande à tes parents de te photographier dans cette position et de 

m'envoyer la photo !


