
Musée de la classe
TITRE « Couleurs d’automne     »  

LIEU La classe

ESPACE Un arbre factice (rouleau + branches d’arbre)

D  É  PART  Suite à une exposition d’automne, un travail sur les couleurs de l’automne est
commencé.
Rouge et jaune, couleurs primaires sont retenues, après un premier travail sur
le bleu.
On propose aux enfants de faire un arbre d’automne «bizarre » dans la classe
en y accrochant des objets rouges et jaunes.
Les enfants rapportent des objets de la maison, cherchés avec leurs parents.

AM  É  NAGEMENT  en deux temps :
1. progressif,  à  l’arrivée  des  premiers  objets,  en  les  accrochant  à  l’arbre :

deux faces (une de chaque couleur)
2. en atelier, trois séances :

 aménagement de l’espace musée en deux parties une rouge et l’autre
jaune.  Il  s’agit  de  recouvrir  les  surfaces  de  tissus  et  papiers  et
d’installer des boîtes pour faire des « vitrines » à ≠ niveaux. 

 exposition  des  objets  n’ayant  pas  trouvé  place  dans  l’arbre.  On les
« met en scène » dans les vitrines en trouvant des associations insolites
d’objets.

 Sélection de travaux d’enfants réalisés parallèlement, de couleurs rouge
et jaune pour exposer sur le mur au-dessus des étages.

CONTENU Objets rapportés par les enfants travaux d’élèves

OBJECTIFS SP  É  CIFIQUES  
- créer une affiche d’invitation
- trier des objets / à leur couleur
- créer des associations d’objets pour attirer le regard
- regarder les créations, donner ses impressions
- présenter le musée à une autre classe.

L’arbre d’exposition sera repris comme « arbre à tout faire ». 
- calendrier de l’avent
- arbre de Noël
- arbre à couronnes
- arbre-devinette pour le défi lecture
- arbre d’exposition pour les saisons
- …

A l’aide des photos, nous pourrons ainsi réaliser une frise chronologique en relation avec le
calendrier. Une façon de nous rappeler notre année scolaire.


