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DOSSIER PEDAGOGIQUE 

à destination des enseignants du CP au CM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A partir du 15 septembre 2019 

 
Pour le centenaire de la disparition de Renoir, 

le musée Fournaise vous propose  
un format de visite-atelier inédit et novateur : 

des outils numériques  

pour aller autrement à la rencontre  

de Renoir et de sa peinture. 

 
 
 

  

Visite-atelier 
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A l’heure où le numérique est tant plébiscité par le jeune public, le  

musée Fournaise a choisi d’en faire un outil de médiation culturelle pour 
sa visite-atelier.  

D’une utilisation simple et quasi intuitive pour les enfants, les dispositifs 
numériques placent le musée à leur portée. Interactif, ludique, le digital 

offre aux enfants un accès à la culture plus dynamique. 

En compagnie d’un guide et dans un décor évoquant l’époque et l’œuvre de 

Renoir, les élèves font la rencontre de du maître impressionniste en 

hologramme et en vidéo. Ses confidences et ses discussions avec ses 

contemporains les font entrer dans l’intimité du célèbre peintre et leur 

permettent d’appréhender ses recherches, ses ambitions, ses 

difficultés pour mieux comprendre sa peinture et les débuts 

tumultueux de l’impressionnisme. 

Un temps d’ateliers est l’occasion pour les enfants d’être 

pleinement acteurs de leurs découvertes en 

manipulant des outils numériques : casques de réalité 

virtuelle, tablettes et écrans tactiles de peinture 

virtuelle offrent des moments de création et d’apprentissage 

ludiques. 

  

RREENNOOIIRR  EETT  LLAA  MMAAIISSOONN  FFOOUURRNNAAIISSEE  

A la Maison Fournaise, la classe visite un 

lieu historique qui fut le rendez-vous des 

artistes au 19e siècle. 

En 1857, Alphonse Fournaise ouvre un hôtel-

restaurant sur l’île de Chatou. Il y propose 
les nouveaux loisirs de l’époque : canotage, 
baignade, soirées guinguettes… Ces activités 

très en vogue attirent de nombreux visiteurs 
qui profitent de l’apparition du train à vapeur 

pour venir de Paris. 

Dans ces paysages baignés par la lumière et les reflets de la Seine, des peintres 

comme Pierre-Auguste Renoir puisent une nouvelle inspiration. Ils développent 
alors une nouvelle façon de peindre qui va  pleinement s’inscrire dans leur 

temps : l’impressionnisme. Primauté de la lumière et touches de 
couleurs marquées cherchent à saisir l’instant fugace. 

L’histoire de la Maison Fournaise est très intimement liée à Renoir. Le 
peintre fréquenta la maison une dizaine d’années et peignit 

notamment Le Déjeuner des Canotiers sur son balcon en 1880. 
Cent ans après la disparition de l’artiste, le Musée Fournaise rend 
hommage à cette grande figure de l’impressionnisme avec une 

scénographie résolument moderne et novatrice. 
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DDEERROOUULLEE  DDEE  LLAA  VVIISSIITTEE--AATTEELLIIEERR   

Un médiateur culturel accompagne le groupe tout au long de l’animation. 

La visite (env.1h) est suivie d’un temps d’ateliers (env. 1/2h). 

 
Parcours Spectacle « Renoir impressionniste »  

 

Dans les salles du musée, les enfants assistent aux 

séquences animées par un hologramme, des 
projections et des vidéos. Renoir se raconte et 

bavarde avec ses amis. La peinture de plein air, les 
critiques des impressionnistes, sa manière de peindre 
le Déjeuner des canotiers et les raisons qui l’ont 

poussé à faire ce tableau… il révèle ses rêves et les 
anecdotes de son quotidien, qui sont ensuite 

commentés par le médiateur culturel. Celui-ci s’adapte 
au niveau des enfants et les associe par un jeu de 

questions-réponses.  

 

Ateliers numériques 

La classe est partagée en trois 

groupes, chacun sous la conduite 

d’un encadrant. Le médiateur 

culturel leur explique le 

fonctionnement des 

ateliers. Les groupes passent 

d’un atelier à l’autre à tour de 

rôle. 

 

Atelier : « Voyage dans le temps » 

Equipés d’un casque de réalité virtuelle, les enfants 

sont transportés devant la Maison Fournaise dans un décor animé à 360° 

et découvrent le lieu tel qu’il était à l’époque où Renoir venait à Chatou. 

 

Atelier : « Exploration d’un tableau » 

Avec une tablette numérique qui reconstitue la scène du Déjeuner des 

Canotiers, les enfants déambulent en réalité augmentée parmi les 

personnages. A eux d’y repérer les erreurs en comparant avec le 

tableau de Renoir. 

 

Atelier : « Création virtuelle d’après Renoir » 

Sur un écran tactile, les enfants s’initient aux notions de composition, 

de plan et de perspective. Les productions des enfants sont transmises 

numériquement à l’enseignant à la fin de l’atelier. 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  

 

 Encadrement des enfants :  

2 à 4 adultes en plus de l’enseignant (soit 3 adultes minimum).  

Il est important que l’enseignant informe les parents volontaires du 

rôle qui leur sera dévolu : durant les ateliers numériques, les enfants sont 
sous la responsabilité des adultes accompagnateurs, qui veillent à la bonne 
conduite de leur groupe (gestion du groupe et utilisation du matériel).  

 

 Utilisation du casque de réalité virtuelle :  

Certaines personnes (dont les épileptiques) pourraient ne pas être à l’aise lors 
de l’utilisation de cet outil. 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  

 Animations disponibles les lundis et mardis. Les espaces du musée sont 

privatisés pour la classe. 

 Durée de la Visite : 1h30. 

 Capacité d’accueil : 1 classe à la fois. 30 enfants maximum par visite. 3 à 5 

adultes inclus dans le forfait. 

 Tarif : 100 € pour la classe. Règlement par sur place ou par bon de 

commande.  

 

 Toilettes : Peu de toilettes disponibles sur place. Prévoir un passage avant le 

départ de l’école.  

 Environnement : Le musée Fournaise se situe sur un hameau piétonnier. La 

proximité de la Seine et la nature en font un cadre très agréable. Possibilité 

de pique-nique devant le musée (une petite pergola couverte peut être un 

abri en cas de pluie). Par beau temps, un grand parc verdoyant avec 

structures de jeux pour enfants est un lieu de pique nique idéal (à 400 m.)   

 

 Accès :  
Musée Fournaise, Ile des Impressionnistes (3 rue du Bac), 78400 Chatou.  

Les autocars disposent d’un parking gratuit. 
RER : ligne A, station Rueil-Malmaison, puis traversée 
du Pont de Chatou (musée à 800 mètres).  

 
 Informations et réservations : 

Tél : 01.34.80.63.22.  
Email : musee.fournaise@mairie-chatou.fr  
Site internet : www.musee-fournaise.com  

mailto:musee.fournaise@mairie-chatou.fr

