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DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

 

Micro-Folie 

Jusqu’en septembre 2019 

Le Point de Vue – angle rue Tristan Bernard et boulevard de la mer (près de la piscine 

olympique) à Deauville. Parkings à proximité. 

Ouvert aux réservation les jeudis et vendredis, toute la journée et les mercredis matins 

hors vacances des zones B et C. 
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Un projet culturel global 
 

Inspiré des Folies du Parc de La Villette conçues par l’architecte Bernard Tschumi, le 

projet novateur Micro-Folie est porté par le Ministère de la Culture et coordonné par 

La Villette, avec le concours des grandes institutions nationales comme le Château 

de Versailles, le Centre Pompidou, le Louvre, le Musée national Picasso, le Musée du 

Quai Branly, la Philarmonie de Paris, la RMN-Grand Palais, Universcience, l’Institut du 

Monde Arabe, le Musée d’Orsay, l’Opéra national de Pais, le Festival d’Avignon, … 

Suite au succès des premières Micro-Folies ouvertes en 2017-2018, les Micro-Folies ont 

vocation à se déployer sur l’ensemble du territoire national et à l’international 

conformément au Plan «Culture Près de chez vous» lancé par le Ministère de la Culture 

le 29 mars 2018.  

 

S’émerveiller, apprendre, se dépasser, s’amuser, créer et partager, telles sont les 

expériences que promet la Micro-Folie, à Deauville aujourd’hui.  

 

Micro-Folie, préfiguration des Franciscaines 
 

Le concept de la Micro-Folie qui se déploie partout en France sous l’impulsion du 

Ministère de la Culture affiche les mêmes ambitions que les Franciscaines : diffuser des 

contenus culturels, favoriser la création et la créativité, être un lieu de convivialité et 

d’échanges.  

Micro-Folie est une préfiguration des Franciscaines : Musée, Bibliothèque, Ludothèque, 

FabLab et programmation de spectacles vivants. Un lieu, une programmation, de 

multiples usages adaptés à tous. 

Après un temps de fermeture pour laisser place au Festival Planche(s) Contact, le 

public retrouvera en 2020 – à l’ouverture des Franciscaines – l’esprit Micro-Folie.  
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Micro-Folie à Deauville 
 

Comme les Franciscaines, Micro-Folie est pensée tout autant pour les adultes que pour 

les enfants qui pourront la découvrir seul, en famille, entre amis mais aussi dans le 

cadre de parcours pédagogiques. 

 

 

 

 

Musée Numérique  
Des chefs-d’œuvre de l'art accessibles sur un écran géant et des tablettes en peinture, 

sculpture, gravure, architecture, mobilier, art contemporain, de la préhistoire à nos 

jours. Les arts vivants, les sciences et l’ethnologie sont également présents dans ce 

Musée Numérique qui rassemble les collections de :  

 

- 12 grandes institutions nationales : le Château de Versailles, le Centre 

Pompidou, le Louvre, le Musée national Picasso, le Musée du Quai Branly, la 

Philharmonie de Paris, Universcience, la Réunion des Musées Nationaux et du 

Grand Palais (RMN-Grand Palais), le Festival d’Avignon, l’Opéra de Paris et le 

Musée d’Orsay, l'Institut du Monde Arabe. 

- 28 musées des Hauts-de-France. 
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FabLab 
Le FabLab est un laboratoire de fabrication. On peut y faire de la programmation, des 

objets connectés et autres petits objets. Un ensemble de machines, principalement à 

commandes numériques, est disponible pour fabriquer « à peu près n’importe quoi ». 

Un ensemble d’outils est mis à disposition : 

- Imprimantes 3D 

- Plotter de découpe 

- Découpeuse à fil chaud (transportable dans vos établissements) 

- Machines de sublimation pour imprimer sur vos sacs, tee-shirts, mugs 

- Brodeuse numérique 

- Kits d’initiation à l’électronique et la programmation : apprentissage des circuits 

électriques, Makey Makey, encre conductrice, Arduino… 

- Outils de bricolage (fraiseuse manuelle, scie à chantourner, scie, étau…) 

Le FabLab est un espace coopératif dont la devise est « On apprend, on fait et on 

partage ». 

 

Bibliothèque  
Des livres : 

- Pour les enfants : d’un an à treize ans, contes, histoires, romans, documentaires. 

- Pour les plus grands :  les classiques de la littérature, des thrillers, des biographies, 

des romans, de la littérature contemporaine, des documentaires et des 

ouvrages thématiques. 

Des magazines : Actualité, spécialisés, féminins, vie quotidienne, voyage. 

 

Ludothèque 
Des jeux parmi lesquels vous trouverez les classiques, des jeux pour vous amuser entre 

amis ou en famille mais aussi des jeux qui vous permettront de découvrir les arts, 

l’histoire, les sciences. 

 

Spectacle vivant 
Des morceaux choisis sont accessibles dans l’espace du Musée Numérique parmi la 

programmation du Festival d’Avignon, de l’Opéra de Paris et de la Philarmonie de 

Paris. 

Le spectacle vivant est aussi mis à l’honneur au fil de la programmation de Micro-Folie. 
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Rendez-vous à destination du corps enseignant 
Chaque 1er jeudi du mois, à 13h, nous vous proposons de partager un café avec 

l’équipe de Micro-Folie pour aborder une thématique liée aux arts, à la littérature, au 

spectacle vivant, ou à la fabrication.  

Au programme : une heure de discussion avec fiches synthétiques pour vous donner 

des clefs pour vos cours et futures visites. C’est également l’occasion de rencontrer 

d’autres collègues et d’échanger sur vos pratiques.  

 

Organiser une visite avec sa classe  
Micro-Folie vous intéresse ? Deux possibilités s’offrent à vous :  

 

Vous souhaitez une visite en autonomie  
Réservez un créneau sur la page : http://reservation.micro-folies.com/ en choisissant 

le site « Deauville ». 

N’oubliez pas de nous laisser vos coordonnées. 

Vous recevrez ensuite un mail de confirmation vous permettant de sélectionner les 

contenus que vous souhaitez aborder dans le Musée Numérique. 

 

L’équipe de Micro-Folie reste disponible pour vous accompagner :  

Aénora CHASSAGNE, coordinatrice : a.chassagne@deauville.fr  06.86.78.03.17 

Equipe de médiation : micro-folie@deauville.fr  02.31.49.49.30  

Quentin LALOUX, FabManager : fabmanager@deauville.fr  02.31.49.49.30  

 

Vous souhaitez une visite accompagnée  

  
Réservez un créneau sur la page : http://reservation.micro-folies.com/ en choisissant 

le site « Deauville ». 

N’oubliez pas de nous laisser vos coordonnées et d’indiquer la thématique que vous 

souhaiteriez aborder. Des thématiques vous sont proposées, nous pouvons les adapter 

à vos projets pédagogiques en cours. 

 

L’équipe de Micro-Folie reste disponible pour vous accompagner :  

Aénora CHASSAGNE, coordinatrice : a.chassagne@deauville.fr  06.86.78.03.17 

Equipe de médiation : micro-folie@deauville.fr  02.31.49.49.30  

Quentin LALOUX, FabManager : fabmanager@deauville.fr  02.31.49.49.30  

mailto:a.chassagne@deauville.fr
mailto:micro-folie@deauville.fr
mailto:fabmangager@deauville.fr
mailto:a.chassagne@deauville.fr
mailto:micro-folie@deauville.fr
mailto:fabmangager@deauville.fr
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Propositions de visites Musée Numérique et FabLab 
 

Plusieurs visites vous sont proposées. Nous nous tenons à votre disposition pour élaborer 

avec vous de nouvelles thématiques. 

Pour plus de confort, nous vous proposerons de séparer en deux les groupes scolaires 

importants. L’organisation est à définir ensemble. 

Les visites proposées ci-après sont pensées pour le Musée Numérique. Lorsqu’un 

prolongement est possible au FabLab, vous retrouverez le logo +FabLab. 

 

Visite « Couleurs ! » 
Découverte des couleurs : couleurs primaires, composition 

des couleurs, les classifications, les significations 

 

Pour qui ? 

Cycle 1 : école maternelle : PS - MS – GS 

Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux : CP- 

CE1-CE2 

Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Talisman ou L'aven au 

bois d'amour, Paul Sérusier, 

1888, Musée d’Orsay 

 

 

L’art et les mythes +FabLab 
Découverte des mythes du monde entier à travers les arts 

et les textes.  

Puis imaginez et fabriquez votre personnage 

mythologique. Dessinez sa forme, imaginez ses attributs et 

assemblez-les. 

 

Pour qui ?  

Cycle 1 : école maternelle : PS - MS – GS 

Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux : CP- 

CE1-CE2 

Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e 
 

 

Cratère en calice à figures 

rouges, signé par Euphronios 

(le peintre), attribué à 

Euxithéos (le potier), vers 

515-510 avt. J.-C., Musée du 

Louvre 

 

 

Les objets dans l’art +FabLab 
Véritables chefs-d’œuvre ou détournés, les objets du 

quotidien peuvent vous surprendre. 

Au FabLab vous pourrez créer une œuvre avec des chutes 

de matériaux. 

 

Pour qui ?  

Cycle 1 : école maternelle : PS - MS – GS 

Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux : CP- 

CE1-CE2 

 
 
 
 
 
 
 

Pendule dite "de Louis XIV", 

Antoine Morand, 1696-1706, 

Château de Versailles 
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Découverte d’un artiste dont vous apprenez la langue 
Découverte de la culture de la langue apprise, 

apprentissage des couleurs et de mots dans le cadre 

d’une observation de l’œuvre. 

 

Pour qui ?  

Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux : CP- 

CE1-CE2 

Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e 

Cycle 4 : 5e - 4e - 3e 

Lycée 
 

 

Ten Lizes, Andy Warhol, 

1963, encre sérigraphique et 

peinture à la bombe sur 

toile, Musée national d'Art 

Moderne  

 

Les genres en peinture 
Découverte des différents genres picturaux : paysage, 

portrait, nature morte, peinture d’histoire, scène de genre. 

 

Pour qui ?  

Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux : CP- 

CE1-CE2 

Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e 
 

 
 
 
 
 

 
Pommes et biscuits, Paul 

Cézanne, 1879-1880, Musée 

d'Orsay 

 

Portraits et autoportraits +FabLab 
Assistez à une visite sur les portraits et les autoportraits : 

qui ? quand ? pourquoi ?  

Vous pourrez ensuite réaliser une fresque de portraits à 

faire dessiner par une machine au FabLab. 

 

Pour qui ?  

Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux : CP- 

CE1-CE2 

Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e 

Cycle 4 : 5e - 4e - 3e 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portrait de l'artiste au 

chardon, Albrecht Dürer, 

1493, Musée du Louvre 

 

 

Les œuvres et l’espace   +FabLab 
Les œuvres du Musée Numérique sont issues de différentes 

aires géographiques, sont de différents formats et peuvent 

être placées dans différents lieux. Cette visite est 

l’occasion de faire un tour du monde virtuel des 

productions artistiques tout en s’intéressant à la matérialité 

des œuvres.  

Au FabLab vous pourrez réaliser une partie d’œuvre à 

échelle 1/1 grâce au traceur. 

 

Pour qui ?  

Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux : CP- 

CE1-CE2 

 
Les nymphéas : les nuages, 

Claude Monet, v. 1915-1926, 

Musée d'Orsay 
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L’art abstrait 
Deux formats vous sont proposés pour découvrir l’art 

abstrait :  

- L’étude des œuvres ; 

- La réalisation d’une enquête par petits groupes. 

 

Pour qui ?  

Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e 

Cycle 4 : 5e - 4e - 3e 

 
Painting, Silver over Black, 

Yellow and Red, Jackson 

Pollock, 1948, peinture sur 

papier marouflé sur toile, 

Centre Pompidou 

 

 

« A quoi sert l’art ? »   
Pourquoi cette œuvre a-t-elle été créée ? A-t-elle une 

autre fonction ? Ces questions seront posées aux élèves 

autour d’une sélection d’œuvres. 

 

Pour qui ? 

Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e 

Cycle 4 : 5e - 4e - 3e 

Lycée 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le scribe accroupi, 2600-

2350 avant J.-C., calcaire 

peint, yeux incrustés de 

cristal de roche, Musée du 

Louvre 

 

Lectures autour des œuvres 
Mise en parallèle de la littérature et des arts pour découvrir 

aussi bien des textes que des œuvres.  

 

Pour qui ?  

Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e 

 

 
 

 

L’art et sa diversité 
De quoi parle-t-on quand on parle d’art ? De peintures, 

sculptures, arts graphiques, pièces composées d’objets, 

performances, spectacles. L’art est multiple. 

 

Pour qui ?  

Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e 

Cycle 4 : 5e - 4e - 3e 

 
 
Héraklès tue les oiseaux du 

lac Stymphale, Emile-

Antoine Bourdelle, 1909, 

bronze doré, Musée d'Orsay 
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L’art au quotidien +FabLab 
L’art peut-il être présent au quotidien ? Des objets du 

quotidien peuvent-ils être des œuvres d’art ?  

Au FabLab, imaginez votre objet en vous mettant à la 

place d’un designer. 

 

Pour qui ?  

Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e 

Cycle 4 : 5e - 4e - 3e 

 

 

Machine à écrire portative 

Valentine, Ettore Sottsass, 

1969, Centre Pompidou 

 

A la découverte d’autres cultures 
La diversité des propositions du Musée Numérique permet 

de partir en Chine, en Océanie en Afrique.  

 

Pour qui ? 

Cycle 4 : 5e - 4e - 3e 

 
 
Autel domestique, XIXe 

siècle, Bois dur à patine 

brun clair, Musée du Quai 

Branly. 

 

 

Focus sur une époque 
Partez à la rencontre d’œuvres d’une période précise : de 

la préhistoire à nos jours. Cette découverte peut être 

accompagnée de textes. 

 

Pour qui ?  

Cycle 4 : 5e - 4e  - 3e 

Lycée 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Antoinette à la rose, 

Elisabeth Vigée le Brun, 

1787, Château de Versailles 

 

 

Focus sur une œuvre 
Certaines œuvres méritent d’être regardées longuement. 

Certains sites du Musée Numérique également. 

 

Pour qui ? 

Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux : CP- 

CE1-CE2 

Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e 

 
 
 
 
 
 

 
Les noces de Cana, 

Véronèse, 1563, Musée du 

Louvre 
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Le mouvement +FabLab 
Etude du mouvement dans les œuvres du Musée 

Numérique, peinture, sculpture et arts du spectacle. 

Au FabLab, vous pourrez manipuler une machine à 

dessiner manuelle pour comprendre le mouvement des 

machines dans l’espace. 

 

Pour qui ?  

Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jane Avril dansant, Henri de 

Toulouse-Lautrec, vers 1892, 

Musée d'Orsay 

 

 

La musique +FabLab 
Découverte des différents styles musicaux : de la musique 

classique aux musiques du monde grâce au Musée 

Numérique puis découverte d’instruments réalisés au 

FabLab avec l’imprimante 3D. 

 

Pour qui ? 

Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux : CP- 

CE1-CE2 

Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e 

 
 

  

L’art contemporain et les nouvelles formes artistiques 
Découverte d’installations, de l’art vidéo et de 

performances.  

 

Pour qui ?  

Cycle 4 : 5e - 4e  - 3e 

Lycée 
 

 
Articulés-désarticulés, 

Annette Messager, 2001-

2002, matériaux divers, 

Centre Pompidou 
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Propositions de visites spécifiques au FabLab 
 

Découverte de la programmation 
Venez apprendre la logique de la programmation en manipulant un petit robot. 

Pour qui ? 

Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux : CP- CE1-CE2 

Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e 

Cycle 4 : 5e - 4e - 3e 

 

Qu’est-ce que l’électricité ? 
Manipulation d’un kit pour apprendre les bases des circuits électrique puis réalisation 

d’interactions sonores grâce à un kit Makey Makey. 

Pour qui ? 

Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux : CP- CE1-CE2 

Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e 

Cycle 4 : 5e - 4e - 3e 
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Cycle Visites proposées Choix 

Cycle 1 : école 

maternelle : PS 

- MS – GS 

Visite « Couleurs ! » 
  

L’art et les mythes +FabLab   

Les objets dans l’art +FabLab   

Cycle 2 : cycle 

des 

apprentissages 

fondamentaux : 

CP- CE1-CE2 

Visite « Couleurs ! »   

L’art et les mythes +FabLab   

Les objets dans l’art +FabLab   

Découverte d’un artiste dont vous apprenez la langue   

Les genres en peinture   

Portraits et autoportraits +FabLab   

Les œuvres et l’espace   +FabLab   

Focus sur une œuvre   

La musique +FabLab   

Découverte de la programmation   

Qu’est-ce que l’électricité ?   

Cycle 3 : CM1 - 

CM2 - 6e 

Visite « Couleurs ! »   

L’art et les mythes +FabLab   

Découverte d’un artiste dont vous apprenez la langue   

Les genres en peinture   

Portraits et autoportraits +FabLab   

L’art abstrait   

« A quoi sert l’art ? »     

Lectures autour des œuvres   

L’art et sa diversité   

L’art au quotidien +FabLab   

Focus sur une œuvre   

Le mouvement +FabLab   

La musique +FabLab   

Découverte de la programmation   

Qu’est-ce que l’électricité ?   

Cycle 4 : 5e - 

4e - 3e 

Découverte d’un artiste dont vous apprenez la langue   
Portraits et autoportraits +FabLab   
L’art abstrait   
« A quoi sert l’art ? »     
L’art et sa diversité   
L’art au quotidien +FabLab   
A la découverte d’autres cultures   
Focus sur une époque   
L’art contemporain et les nouvelles formes artistiques   

Découverte de la programmation   
Qu’est-ce que l’électricité ?   

Lycée 

Découverte d’un artiste dont vous apprenez la langue   

« A quoi sert l’art ? »     

Focus sur une époque   

L’art contemporain et les nouvelles formes artistiques   

 


