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DOSSIER PETITE ENFANCE    
Dans le cadre de l’exposition 

Marine PROVOST 
 
 
Deux temps d’animation sont proposés : le mercredi 5 et le mercredi 12 juin 2018, ouverts aux assistantes maternelles, 

aux personnels des structures Petite Enfance (deux places par groupe) et à des tout-petits accompagnés de leurs parents. 

Les groupes sont constitués de 10 enfants. 

 

L’objectif est d’éveiller la petite enfance à l’art contemporain en privilégiant le contact direct avec des œuvres, dans un 

lieu dédié à l’art.  

 

L’exposition Tu vois-tu ? de Marine Provost à L’aparté présente un ensemble de sculptures revêtues de franges colorées. 

Parfois fixes, parfois mobiles (sur culbutos), les sculptures forment comme une forêt de palmiers très colorés, entre 

végétal, costume traditionnel et objet trivial. Quatre grandes toiles en skaï accompagnent les sculptures. Les œuvres de 

l’exposition font référence au monde automobile, comme souvent dans le travail de Marine Provost : la mousse est celle 

utilisée pour les brosses de stations de lavage et le skaï est le même que celui qui recouvrait les sièges de voitures des 

années 1950-1960. 

 

Quelques vues d’exposition : 

 

  
  

https://www.laparte-lac.com/programmation/programmation-2019/marine-provost/
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Déroulement de la matinée 
 

 
1/ Accueil et visite de l’exposition     9h30-10h15 (45 min) 
 
Les enfants découvrent les œuvres de Marine Provost, et plus particulièrement l’œuvre Créatures, composée de 8 

sculptures.  

 

Les œuvres ne pouvant être manipulées, quelques morceaux de mousses, de cuir et de skaï seront proposés aux enfants 

afin de pouvoir découvrir la matière. A chaque matériau, une sensation tactile et visuelle différente : doux, froid, mou, 

souple… // rouge, jaune, bleu, noir… 

 
A la fin de la visite, une pause goûter en extérieur (10h15-10h45), apporté par les Assistantes Maternelles ou les parents, 
est proposée aux enfants.  
 
 

2/ Atelier pratique « Totems »     10h45-11h30 (45 min) 

 

Les enfants réaliseront des totems à franges colorées, à la manière des sculptures de Marine Provost.  
 
Les outils :  
- papier mousse de plusieurs couleurs 
- baguette en bois 
- colle blanche 
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- boîte de camembert ronde en bois ou en carton  
- pistolet à colle (avec l’adulte accompagnant) 
 

 
 
A apporter :  
 

- Vêtements adaptés à Trémelin 
- Un change pour les enfants, grands T-shirt ou blouses 
- Une boîte à chaussures pour transporter la réalisation 
- Un goûter 

 


