
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loisirs et inspiration au bord de l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION PEDAGOGIQUE 

Du CP au CM2 

Jusqu’au 14 juillet 2019 

Durée : 1h30 

Tarif : 100€ par classe 
 

  



 

 
 

La Maison Fournaise est l’une des toutes dernières guinguettes des bords 

de Seine. Elle est à la fois le témoin de l’époque du développement des 

loisirs et des débuts de la peinture moderne. 

 

  
 

L’Île des Impressionnistes doit en effet son 

nom aux célèbres peintres qui ont 

fréquenté les lieux, en particulier Pierre-

Auguste Renoir (1841-1919). Il y a peint 

une trentaine de toiles. Beaucoup d’autres 

artistes étaient également habitués du 

restaurant de la famille Fournaise, comme 

en témoignent les œuvres de la collection 

du musée et les peintures décorant la 

façade de la maison. 

 

  

Renoir, Danse à la campagne 
1883, Musée d’Orsay 



 

Pour les élèves, la visite du musée offre une découverte vivante de 

l’histoire, à travers la vie et les loisirs des canotiers au bord de la Seine. 

C’est aussi une occasion de parler d’art au milieu des œuvres de la 

collection du musée. Peinture à l’huile, aquarelle, sculpture en terre ou en 

métal, esquisse, affiche lithographique… la collection offre un aperçu de 

la diversité des œuvres d’art, avec quelques originalités, comme les 

peintures murales ou une huile sur palette ! 

La visite met enfin l’accent sur l’invention de l’impressionnisme, à la 

fois technique et concept d’une vision moderne de l’art qui influença 

des générations d’artistes.  
 

Les enfants découvrent le célèbre Déjeuner des canotiers1 et quelques 

autres tableaux peints par le Maître lors de ses séjours chez son ami 

Fournaise. 

La visite est rythmée par des jeux de questions-réponses avec les enfants 

afin de toujours adapter la visite à leur niveau. Cette interactivité les 

incite également à se questionner, à réfléchir, formuler leur pensée 

et les implique tout en favorisant la mémorisation. 

 

 

 

Après la visite, les enfants sont invités à 

créer une œuvre à leur tour. Le défi est 

de se détacher des habitudes du coloriage 

pour s’essayer à la technique des 

touches impressionnistes. 

A partir d’un tableau de Renoir peint 

devant la Maison Fournaise, les enfants 

construisent le paysage en quelques 

lignes puis le mettent en couleur. Grâce aux pastels, ils appliquent de 

petites touches sur le dessin en variant les nuances pour faire 

apparaître les effets d’ombre, de lumière et les reflets de l’eau.  

                                           
1 Le musée possède une copie peinte à l’huile de ce tableau, dont l’original se trouve à la Philips 

Collection de Washington 



 

En réservant un lundi ou un mardi, le musée est privatisé pour la classe 

sans supplément de tarif, afin de vous faire bénéficier de conditions 

exceptionnelles de visite. 

 

Maison historique de charme dans son écrin de nature, le musée est aussi 

un lieu à taille humaine qui offre aux enfants une approche 

chaleureuse et familière de l’art.  

 

 

 

 

 Parking gratuit pour le car scolaire sous le pont routier. 

 Pique-nique : devant la Maison Fournaise à proximité de la Seine, 

ou au Parc des Impressionnistes de l’île (espaces verts, aires de jeux 

et de pique-nique, parcours sportif…) à 400m du musée. 

 Toilettes : peu de toilettes disponibles sur place. Prévoir un 

passage aux toilettes avant le départ pour le musée. 

 

 Autres activités :  

o Galerie Bessières d’art contemporain. Contact  

o Association Sequana - restauration de bateaux. Site Internet  

o Parcours libre dans les pas des Impressionnistes : 

reproductions d’œuvres aux emplacements choisis par les 

peintres. Carte téléchargeable  

 

https://www.bessieres-art-contemporain.com/contactez-nous
http://www.sequana.org/
https://fr.calameo.com/read/0019031806378ebd66ae2

