Nom
Le thème de notre classe

Découvertes au musée
Promène-toi dans les galeries du musée avec ton groupe et ton accompagnateur. En groupe,
trouvez trois objets qui ont un rapport avec le thème de votre classe. Pour chaque objet, écris
ce que tu vois ou ce que tu sais sur cet objet. Écris ensuite ce à quoi cet objet te fait penser.

Objet
Nom de l’objet / dessin

Observations
Je vois / J’entends / Je lis …

1

2

3
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Mes réflexions
Je pense que / Je me
demande si …

Nom
Le thème de notre classe

Concours photo
Promène-toi dans les galeries du musée avec ton groupe et ton accompagnateur. Prends
4 photos de choses différentes qui ont un rapport avec le thème de ta classe. Pour chaque
photo, écris ensuite quel est le lien avec ce thème.

photo 1

photo 2

Quel est le sujet de la photo ?

Quel est le sujet de la photo ?

Quel est le lien avec notre thème ?

Quel est le lien avec notre thème ?

photo 3

photo 4

Quel est le sujet de la photo ?

Quel est le sujet de la photo ?

Quel est le lien avec notre thème ?

Quel est le lien avec notre thème ?
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Nom
Le thème de notre classe

Cinq faits, une question
Promène-toi dans les galeries du musée avec ton groupe et ton accompagnateur. Trouve cinq
faits qui ont un rapport avec le thème de ta classe. Écris ensuite une question qui porte sur ce
que tu as vu.

Cinq faits
1

2

3

4

5

Une question
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Nom

Ton musée
Tu as été choisi pour faire venir une exposition du musée dans ton école ! Cette
exposition excitante portera sur le thème de : ________________________________.
Choisis 3 objets du musée que tu aimerais emprunter pour ton exposition. Dessine-les et
explique pourquoi ce sont ceux qui conviennent le mieux au thème qui a été choisi.

Les objets de ton exposition
Dessine l’objet

Dessine l’objet

Dessine l’objet

Nom de l’objet

Nom de l’objet

Nom de l’objet

Pourquoi l’as-tu choisi ?

Pourquoi l’as-tu choisi ?

Pourquoi l’as-tu choisi ?

AAprès avoir choisi tes objets, trouve un nom excitant pour ton exposition !
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